N° 70 – Novembre 2022

La Mairie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedi 19 novembre 2022 de 9h à 12h

Collecte des ordures ménagères mercredis 09 et 23 novembre

Fermée exceptionnellement les
mardis et vendredis matin

Ceremonie du 11 novembre

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

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

Commémoration de l'anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918. La mairie invite les Augustinois à assister à la cérémonie.
Rendez-vous à 11h00 devant la mairie pour rejoindre le monument aux
morts dans le cimetière communal.
Offre d’emplOi - enfance
La mairie recherche des personnes pour encadrer la restauration
scolaire sur le temps du midi (emploi rémunéré).
Retraité, étudiant ou en complément d’activité ? Ceci peut vous
intéresser. Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30
Même sans diplôme dans ce domaine, vous pouvez tout de même nous
contacter. Informations auprès de la mairie : 02-41-77-04-49
REcherChe d’agents rescenseurs pour 2023
La campagne de recensement débutera début 2023 (mi-janvier à fin
février).
La mairie recherche des agents pour réaliser le recensement de la
population sur cette période (rémunération forfaitaire)
Vos missions :
Effectuer le recensement de la population. - Se former aux concepts et
aux règles du recensement, effectuer un itinéraire selon un secteur
géographique déterminé par le coordonnateur, repérer l’ensemble des
adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur,
déposer les questionnaires, prendre rendez-vous pour les récupérer,
tenir à jour un carnet de tournée, restituer en fin de collecte l’ensemble
des documents.
Vous devrez être disponibles en journée et soirée.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès de
l’accueil de la mairie ou au 02-41-77-04-49.

Vie municipale
Stationnement Gênant
Afin de faciliter le ramassage des ordures ménagères par 3RD’Anjou, merci de veiller à ne pas se garer
sur la voie les jours de passage du camion de collecte.
De même, pour la sécurité de tous et de manière générale, merci de ne pas stationner sur les trottoirs,
qui sont réservés aux piétons.
Nouveaux à Saint augustin !
Mme Lambert vient tout juste de lancer sa famille
d’accueil pour personnes âgées parmis les 50 du
Maine-et-Loire. Elle dispose de deux agréments.
Un espace de convivalité et de partage pour les
personnes âgées à Saint Augustin. Elle se situe à
« La Prudomerie ».
N’hésitez pas à la contacter pour
d’informations :
Nancy Lambert
06 08 00 52 34 - lambertnancy@orange.fr

plus

prOJet d’aménagement rue de villemOisan
Des travaux rue de Villemoisan auront lieu du 2 au 3 novembre. Les travaux sont du marquage au sol
avec sens de priorité et la mise en place de plots pour sécuriser et réduire la vitesse à l’arrivée dans SaintAugustin.
Il s’agit d’un aménagement
provisoire pour tester si la
solution convient. Une évaluation
sera faite.
Une Médaillée du championnat de france d’équitatiOn à saint augustin !
Pascale SIZAIRE, inscrite au centre équestre
des ECURIES JARRY, et son cheval « Bric du
Gisors », ont obtenu la seconde place sur le
podium lors des championnats de France de
sauts d’obstacle Major Ama élite.
Cela s’est déroulé à Compiègne, ou 467
participants de toute la France étaient présents.
Bravo à eux pour cette belle performance !
https://www.ecurie-jarry.fr/
Repas des anciens
Le repas des anciens, organisé par le CCAS a eu lieu le
samedi 22 octobre.
Une bonne journée organisée par le CCAS pour nos aînés
gourmandise, bonne humeur et danse au programme !
Notre doyen de 91 ans, M Besson André accompagné de son
épouse ainsi que notre doyenne, 89 ans, Mme Pineau
Jacqueline étaient présents. Plus de 60 personnes étaient
présentes !
Merci également à l'Orée des Bois qui nous a régalés !

A SAINT-AUGUSTIN – a proximité
Don du sang
Nous vous remercions toutes et tous d’avoir
répondu présent à nos collectes. L’appel dans
notre village ou dans ceux des alentours, que ce
soit St Georges, La Possonnière, Savennières ou
St Martin aura permis aux donneurs qui le
souhaitaient de maintenir le cap de ces dernières
années, dans de bonnes conditions sanitaires. La
mobilisation a toujours été au rendez-vous.
Toutes ces collectes se passent dans une
ambiance détendue et conviviale, dans lesquelles
chaque donneur apprécie la collation d’après don
mitonnée par nos bénévoles.
Pour information, toutes les personnes qui ont plus
de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur
sang. Il faut juste être reconnu apte par un
médecin, présent sur place, peser au moins 50
kilos et ne pas avoir donné son sang dans les 8
semaines qui précèdent la collecte. Les hommes
peuvent donner leur sang 6 fois par an et les
femmes 4 fois.
Les collectes 2023 auront lieu les mercredi 1er
mars, 17 mai, 6 septembre et le jeudi 30
novembre, salle Beausite à St Georges-sur-Loire
de 16 h à 19 h 30.
Pour y participer, n’oubliez pas de vous inscrire
au préalable sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Michel HUET, secrétaire
dondusangstgeorges@aol.com
Correspondante
St-Augustin :
Sylvie Bru - 02 41 77 02 49
VIDE-GRENIER

3rd d’anJOu
ATTENTION Vente frauduleuse de calendrier de collecte !
Nous venons d'être prévenus que plusieurs
personnes se font passer pour des éboueurs ou pour
des personnes travaillant aux 3RD'Anjou vendent
des calendriers de collecte !
Nous vous rappelons que chaque année, nos
calendriers de collecte seront distribués dans les
boîtes aux lettres gratuitement en fin décembre.

Semaine Européeenne de la Réduction des
Déchets :
Rdv au Louroux-Béconnais le 19 novembre pour une
après-midi en famille avec différents ateliers,
conférences et collecte.

a proximité

Le Relais Petite Enfance propose des animations
pour la période de novembre à décembre pour Saint
Augustin. Le mardi matin.
Les rencontre se font au centre polyvalent.
08/11 10h-11h15 : rencontre relaxation
22/11 10h-11h15 : rencontre motricité
13/12 10h-11h15 : rencontre fête de Noël (priorité
aux parents).
Inscription préalable :
rpe-ouestanjou-pdl@vyv3.fr

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