
Vous les avez sans doute aperçus !  

Fin janvier, dans le cadre de la préservation du bois de la cure, l’abattage 

d’arbres morts a été effectué. La société Maine et Loire Bois Energie a 

coordonné les travaux d’entretien du bois. 
 

« Vainqueur » et « Hermione » conduits par Camille sont chargés du 

débardage. 
 

Les services techniques et les élagueurs ont, quant à eux, élagué et abattu les 

arbres selon les recommandations du cabinet Aubépine mandaté 

précédemment.  

 

Les enfants de l’accueil périscolaire sont allés à la rencontre des chevaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie vous accueille :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Samedis 04 et 25 février 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. 

  

 
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 

 

 
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 
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URGENCES 

SERVICES 

Collecte des ordures ménagères mercredis 1er et 15 février 2023 

Bois de la cure 

Dans le cadre du lancement en commercialisation de la tranche 2 du Clos du 

Verger, des portes ouvertes sont organisées samedi 18 février de 10h à 

12h au Centre polyvalent, Route de Saint-Georges à Saint-Augustin-des-

Bois. 

 

Venez nous rencontrer à l’occasion d’une matinée « portes ouvertes » afin 

d’échanger sur le quartier ou votre projet / réflexion. Ce moment d’échange 

est ouvert à toutes personnes intéressées par un terrain à bâtir libre de 

constructeur.  

 

Le quartier propose 31 lots d’une superficie allant de 275 m² à 568 m², à partir 

de 35 929 € TTC. 

 

Pour tout complément d’information, 

Contactez Alter (Anjou Loire Territoire) :  

Tél. : 02 41 92 11 68 

Courriel: r.corve@anjouloireterritoire.fr 

 

  

 

Porte ouverte nouveau lotissement 

Déviation route de saint georges 

Du 20 au 24 février, la route de Saint Georges sera fermée pour effectuer 

des travaux d’assainissement en vue de la future tranche du lotissement du 

Clos du Verger. La déviation se fera par Saint-Germain-des-Prés. 

mailto:contact@saint-augustin-des-bois.fr
http://www.saint-augustin-des-bois.fr/
https://twitter.com/StAugustinDBois
mailto:enfance@saint-augustin-des-bois.fr
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 Révision des tarifs communaux et périscolaires : 

L’indice des prix à la consommation publié le 30 novembre 2022 par l’INSEE détermine un taux d’inflation à 6,2 

% en octobre 2022 ; 

Pour rappel, le taux d’inflation à la même période l’an dernier était de 2,6 %. 

Pour les services périscolaires, après étude des différentes hypothèses, est mise en avant la crainte de l’impact 

d’une variation trop importante pour les familles mais avec le constat néanmoins de la hausse des matières 

premières actuelles et à venir, les élus ont voté à la majorité l’application en 2023 d’une hausse modérée des tarifs 

à + 3,1% :  

 

  Pour rappel, le centre polyvalent n’est plus loué aux particuliers mais uniquement aux associations de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les marchés des travaux de la rénovation de l’épicerie ont 

été notifiés le 9 décembre 2022. Les travaux devraient 

débuter en février. Le projet est subventionné par l’Etat : 

DSIL-France Relance (68 982 €) et par le Département : 

dispositif de soutien aux investissements des communes 

(19 727 €). 
 

 
 

 

 

Prochain conseil municipal : le lundi 30 janvier 2022 à 20h30 à la salle annexe 

Prestations Tarifs 2022

Nouveaux tarifs 

à compter du 

01/01/2023

Variation : 

Restauration scolaire par repas 3,1%

Repas Maternelle & Elémentaire

QF 0000-0336 1,00 €             1,00 €                  

QF 0337-0700 1,00 €             1,00 €                  

QF 0701-1100 3,39 €             3,50 €                  

QF 1101-1500 3,59 €             3,70 €                  

QF 1501-2000 3,80 €             3,92 €                  

QF 2000 et + 4,00 €             4,12 €                  

QF inconnus 4,21 €             4,34 €                  

Repas personnel & ALSH (base Urssaf avantage 

en nature)
4,95 €             4,95 €                  

Repas Adulte 6,10 €             6,29 €                  

Non-inscrit ou absence injustifiée (ajouté au coût 

du repas)
 + 1,54 € + 1,59 €               

Accueil périscolaire par 1/4 heure

QF 0000-0336 0,27 €             0,28 €                  

QF 0337-0700 0,33 €             0,34 €                  

QF 0701-1100 0,40 €             0,41 €                  

QF 1101-1500 0,46 €             0,47 €                  

QF 1501-2000 0,54 €             0,56 €                  

QF 2000 et + 0,60 €             0,62 €                  

QF inconnus 0,67 €             0,69 €                  

Goûter 0,62 €             0,64 €                  

Pénalité après 19h (forfaitaire)              5,13 € 5,29 €                  

Non-inscrit ou absence injustifiée (forfaitaire par 

prestation)
 + 0,62 € + 0,64 €               

TAP à la séance

QF 0000-0336 0,73 €             0,75 €                  

QF 0337-0700 0,79 €             0,81 €                  

QF 0701-1100 0,85 €             0,88 €                  

QF 1101-1500 0,91 €             0,94 €                  

QF 1501-2000 0,97 €             1,00 €                  

QF 2000 et + 1,03 €             1,06 €                  

QF inconnus 1,13 €             1,17 €                  

Non-inscrit  ou absence injustifiée (forfaitaire par 

prestation)
+ 0,62 € + 0,64 €               

TARIFS SERVICES PERISCOLAIRES

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale A SAINT-AUGUSTIN  

Compte rendu sommaire du conseil municipal du 5 décembre 2022 

 

Permanence impôts : France service 

 Les permanences des impôts sont proposées, sans rendez-

vous, sur le territoire intercommunal au sein des France 

Services : 

 Tous les vendredis après-midi (14h-17h) à France 

Services les Hauts-d’Anjou (2 rue des Fontaines – 

Châteauneuf/Sarthe) 

 Tous les mardis matin à France Services (9h-12h) le Lion 

d’Angers (1 avenue Philéas Fogg – Le Lion d’Angers) 

 A partir du 6 janvier 2023 : Les vendredis après-midi 

(14-17h), semaines impaires, à France Services Val 

d’Erdre-Auxence (rue Noël Pinot – Le Louroux 

Béconnais).  

Prestations Tarifs 2022

Nouveaux tarifs 

à compter du 

01/01/2023

Cimetière

concession - 30 ans 128,00 €         135,00 €              

concession - 50 ans 236,00 €         250,00 €              

cavurne - 15 ans 308,00 €         325,00 €              

cavurne - 30 ans 513,00 €         545,00 €              

dispersion des cendres 51,00 €           55,00 €                

utilisation caveau provisoire (0-15 jours) -  €              -  €                    

utilisation caveau provisoire (15-30 jours) 5,00 €             5,00 €                  

utilisation caveau provisoire (1 mois et plus) 10,00 €           10,00 €                

Chenil

capture et identification 21,00 €           30,00 €                

Récidive la même année 60,00 €                

gardiennage par jour 5,00 €             15,00 €                

Matériel

Bancs (prêt gratuit - caution 50 €) caution 50,00 € caution 50,00 €

Gobelets (prêt gratuit - Facturation 1€ si non restitué) 1,00 €             1,00 €                  

TARIFS COMMUNAUX



Chèque énergie – indemnité carburant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Les p’tits bouchons 49 - vivéco 

 Le Vivéco est désormais un point de collecte pour 

l’association « Les P’tits Bouchons 49 ». 

 

L'association a pour but de récupérer tous types de 

bouchons : plastique, liège, capsules de bière, 

couvercles de métal des cannettes de jus de fruits et de 

bière.  

Le bénéfice de la vente sert à aider des personnes en 

situation de handicap : achat de matériel adapté, 

adaptation d’un véhicule, d’une salle de bain ou pour 

compléter la prise en charge par les différents 

organismes. 

 

Vous souhaitez être bénévole, contactez l’association :  

3 rue albert Camus, Doué-en-Anjou  

06 87 83 27 43 

les-ptits-bouchons-49@orange.fr 

Inscriptions scolaires 2023-2024 

 

Energie : 

Vous pouvez effectuer l’ensemble de vos démarches relatives au chèque énergie en ligne au sein de votre espace 

bénéficiaire particulier sur le site internet : https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire.  

Cet espace individuel vous propose également une synthèse de votre situation au regard du chèque énergie. 

Si vous êtes éligible, vous recevez automatiquement votre chèque énergie à votre domicile. Vous n’avez aucune 

démarche à réaliser.  

 

Les chèques énergie exceptionnels :  - Opération fioul et Opération bois sont des dispositifs d'aide pouvant aller 

jusqu'à 200 € pour les personnes utilisant un chauffage au fioul et un chauffage au bois (bûches, bûchettes, plaquettes 

ou granulés/pellets).  

Ils sont tous les deux utilisables pour vos factures et charges d'énergie quel que soit le type de combustible (électricité, 

gaz, fioul domestique, bois, etc,). 

 

Ils viennent compléter l'arsenal des mesures gouvernementales d'aide à la consommation d'énergie pour l'hiver 2023. 

Ces dispositifs sont cumulables avec le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 € prévu en fin d'année 2022. 

 

Si vous ne pouvez adresser votre demande via ce portail, nous vous invitons à contacter l’Assistance Utilisateur afin 

de réaliser avec l’aide d’un conseiller le dépôt de votre demande par réclamation. L’assistance est joignable 

par courriel ou par téléphone au numéro suivant du lundi au vendredi de 8h à 20h : 

 

Caburant : 

L'indemnité carburant de 100 € concerne les 50 % des ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule 

(voiture, deux-roues, trois-roues, thermique et/ou électrique ) pour se rendre sur leur lieu de travail.  

La limite correspond à un revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14 700 €. 

Pour bénéficier de cette indemnité carburant, il faut obligatoirement en faire la demande. Vous pouvez la 

demander depuis le 16 janvier 2023 à l’aide d’un formulaire mis en ligne sur le site impots.gouv.fr.  

Votre demande doit être effectuée avant le 28 février 2023. 

TRAVAUX AU vivéco 

 D’importants travaux de rénovation de l’épicerie sont 

programmés pour cette année 2023 (voir compte-rendu 

de conseil municipal). 

Le Vivéco sera fermé pour travaux du 20 au 24 février. 

https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/connexion
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/assistance
https://ict.impots.gouv.fr/


  

 

 

  

Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 15 février 2023 par mail à  

communication@saint-augustin-des-bois.fr ou à l’accueil de la mairie. 
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A Saint-AUGUSTIN ou a proximité 
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