
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie vous accueille :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Samedis 1er et 15 Avril 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Venez nombreux chiner lors du vide-greniers organisé par l’association 
Familles Rurales de Saint-Augustin-des-Bois, le dimanche 9 avril de 8h à 
18h au niveau de la salle des sports. Bar et restauration sur place 

N° 74 – Avril 2023 

 

URGENCES 

SERVICES 

Collecte des ordures ménagères mercredis 12  et 26 avril 2023 

Vide-greniers Familles rurales   

CONCERT AU CENTRE POLYVALENT LE 15 avril 

L’Echappée Belle a le plaisir d’accueillir à nouveau l’artiste angevin 
Niobé, accompagné cette fois-ci de son fils Tom, pour un concert 
chanson et électro à St Augustin des Bois le 15 avril. On retrouve Niobé 
et sa subtilité dans la musique, les textes. Toujours aussi généreux, il 
nous entraîne, nous emmène sentir les parfums d’ici et d’ailleurs, il 
nous dit sa révolte, nous fait danser, avec des rythmes entêtants. A 
découvrir d’urgence. 
 
Deux musiciens sur scène, un V’J. 
Machine Live, textes engagés, état de corps, trompette jazzy, cigarbox, un 
voyage psychédélique, des mots, deux univers musicaux qui se croisent, 
deux générations. Niobé sort de son parcours acoustique, emmené par son 
fils Tom aux machines. Lequel tient l'autre par la main ? Le tout enveloppé 
et mis en lumières par Manu Drouot. 
Tout est suggéré. Ce sont des peintures qui défilent sous nos yeux. Le tout 
d'une force et d'une classe folle. Pas question d'esthétique musicale, il n'est 
question que de poésie, d'énergie, d'ondes positives et d'un échange très 
sensible entre les deux hommes sur scène et la salle. 
Assis, debout, la voie est libre pour danser, pour écouter ou voir. 
Intergénérationnel ! Captivant ! 
 
Infos pratiques : 
samedi 15 Avril, 20h30 
SAINT AUGUSTIN DES BOIS, Centre polyvalent 
concert tout public 
Tarif 11,50€ / réduit 8,50€ / Pass famille 27€ / Pass famille nombreuse 33€.  
Renseignements / Réservations : 
https://www.helloasso.com/associations/l-echappee-
belle/evenements/social-dancing-niobe-tom-niobe 
02 41 39 14 84 / reservation@lechappeebelle.org 
Réservation conseillée, avant le 14 avril.  
Pass culture accepté. 
https://lechappeebelle.org  // Facebook : @assolechappeebelle 
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Voici différents points abordés à l’ordre du jour du conseil municipal du 27 février 2023. Pour toute question ou 
précision, vous pouvez consulter les Procès-Verbaux et délibérations sur le site Internet https://saint-augustin-des-
bois.fr/publication-des-actes/ ou à l’accueil de la mairie. 
 
 Bilan des consommations énergétiques communales 
Présentation d’un bon bilan 2022 (disponible dans les actualités du site internet de la commune). 
Actions menées 2020-2023 : 

- Mairie : optimisation du chauffage : installation d’un système de régulation avec thermostat programmable à 
distance 

- Centre polyvalent : Audit ADEME sur la géothermie (attente des conclusions) 
- Accompagnement de projets pour la mise en place de la chaufferie bois de l’école, la rénovation de l’épicerie 

et la réflexion de celle de la mairie. 

Les élus sont favorables à l’installation de systèmes de régulation sur l’ensemble des bâtiments qui sont 
subventionnés par le SIEML (BEE 2030). 
 
 Convention groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et 

de fourniture d’énergies 
 

 Approbation du projet d’aménagement du parking de la salle de sports RD102 
Les membres du Conseil municipal approuvent un projet d’aménagement du parking de la salle de sports sur la RD 
102 englobant la création de places de stationnement, la sécurisation routière et des cheminements piétons ainsi 
que la mise en accessibilité des points d’arrêts de la ligne 424 du réseau interurbain Aléop. 
Des demandes de subventions sont en cours. 

 Investissement avant vote du Budget primitif : 
- Rénovation épicerie : achat de vitrines réfrigérées, fourniture et pose 13 970,40 € TTC. 

- Rénovation épicerie : avenant n°1 au marché public de travaux d’un montant de 1 693,93 € HT. 
- Travaux réseaux lieu-dit La Jaillière : construction d’aqueduc (buse) de diamètre 300 afin de canaliser l’eau 

et favoriser l’écoulement pour éviter toutes gênes des riverains pour un montant de 608,88 € TTC. 
  
 Relais Petite Enfance : Convention mise à disposition de locaux 
Dans le cadre des animations du Relais Petite Enfance (RPE) CCVHA Pôle Ouest Anjou itinérant, la commune met 
à disposition gratuitement une salle au centre polyvalent, locaux incluant le mobilier et/ou jouets, pour ce temps 
d’accueil. 

 CUMA : Convention d’utilisation des services de la coopérative 
La commune souhaite pouvoir faire appel ponctuellement aux services de la Coopérative d’Utilisation de Matériels 
Agricoles (CUMA Loire Béconnais) pour réaliser certaines missions techniques nécessitant l’utilisation de matériels 
spécifiques que la commune ne possède pas : prestation de taillage, de broyage nécessitant du matériel spécifique 
(lamier, broyeur…) avec réalisation de la prestation par un salarié de la coopérative, ou bien uniquement une 
prestation de prêt de matériel tel qu’une minipelle ou un tracteur. 
Chaque prestation demandée par la commune fera l’objet d’un devis émanant de la CUMA puis, après acceptation 
et réalisation de la prestation, d’une transmission de facture correspondante. 
 

 

Face au constat que de plus en plus de jeunes se retrouvent en difficulté dans leur parcours,  
un service s’est créé sur le département de Maine-et-Loire.  
 
Porté par un consortium (Udaf de Maine-et-Loire, AFODIL et le réseau Habitat Jeunes David d’Angers), J’NOVA 
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 29 ans pour les personnes en situation de handicap), non-inscrits 
en mission locale ou à pôle emploi, ni en études, ni en formation et sans ressources fixes. 
L’équipe J’nova se compose de trois référents, d’un coordinateur de santé et d’un chef de service, et l’appui de 
conseillers dédiés au logement et à la mobilité. Elle intervient sur l’ensemble du département, hors Angers Loire 
métropole et quartiers prioritaires. 
Chaque jeune accompagné bénéficie de solutions personnalisées (afin de répondre à ses problématiques, qu’elles 
soient liées à la santé, la mobilité, le logement ou l’insertion) pour faciliter son parcours et son entrée dans la vie 
active. Un référent dédié suit le jeune tout au long de son parcours, avec bienveillance et sans jugement. La démarche 
repose sur la libre adhésion du jeune. 
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez contacter le service au 02 41 36 51 96, par  
e-mail à jnova@udaf49.fr ou consulter le site internet de l’UDAF http://www.udaf49.fr/. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
  

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu sommaire du conseil municipal du 27 février 2023 

 

service J’nova : un nouveau service dédié aux jeunes 
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Carnaval école albert jacquard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions scolaires 2023-2024 

 

Le Carnaval des élèves de l'école publique : une matinée haute en couleurs et 
en bonne humeur ! 

Le Carnaval des élèves de l'école publique a eu lieu vendredi 10 mars dans une 
ambiance festive et chaleureuse. Cette année, le Bonhomme de l'Hiver était 
présent pour animer la fête avec les enfants. Les élèves, vêtus de leurs plus 
beaux costumes et de leurs accessoires les plus colorés, ont défilé dans les rues 
du village. 

Le Carnaval est une tradition populaire dans de nombreuses cultures à travers 
le monde, et les élèves de l'école publique ont embrassé cette tradition avec 
enthousiasme.  

Le défilé s'est terminé dans la cour de l'école où les enfants ont pu écouter un 
chant et un débat d'idées présentant les avantages et les inconvénients des 
saisons.  

Afin de refléter la transition de l'hiver au printemps, les élèves de l'école 
A.Jaquard ont pris plaisir à métamorphoser le bonhomme hiver en bonhomme 
du printemps avec les fleurs et les papillons qu'ils avaient créés.  
Le Carnaval des élèves de l'école publique a été un véritable succès, avec des 
sourires, de la musique et de la bonne humeur tout au long de la journée. 

 HAIes BOCAGERES : Aides financières 

PETIT Chantal née DIVAY – 23/01/22 
AUGEARD Julienne née AUDOUIN – 01/04/22 
PITON René – 02/04/22 
JUBEAU Denise née JOUBERT – 04/04/22 
MARCHAND Christian – 17/05/22 
FOUCHER Georgette – 22/05/22 
GUILLOUX Bernadette née FRIBAULT– 10/07/22 
BENOIST Alain – 30/08/22 
LAMOUREUX Louis – 28/09/22 
GARREAU Albert – 24/11/22 

  

 

COmplément ETAT CIVIL 2022 – Décès 

Critères d’éligibilité : 

 Planter un minimum de 100 mètres de haies 

 Planter sur le territoire des Vallées du Haut-Anjou 

 Planter en milieu rural, hors du bourg et de lotissement 
Détails des aides :  
Projet subventionné à hauteur de 60% par le conseil 
départemental de Maine et Loire dans la limite de 5.50 euros 
du mètre linéaire. 
CONTACT : a.rousseau@eden49.com  
 02 41 77 07 59 / 06 77 24 22 75  
Date limite d’inscription : 30 juillet 2023 
 

mailto:a.rousseau@eden49.com


 

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

communication@saint-augustin-des-bois.fr ou à l’accueil de la mairie. 

ISSN 2823-4103   Ne pas jeter sur la voie publique   

 

FETE DE LA MUSIQUE – ST AUGUSTIN DES BOIS 

VENDREDI 16 JUIN 2023 

 

a proximité 

VENDREDI 16 JUIN 2023 
L’équipe prépare la prochaine édition de la Fête de la Musique à St Augustin. 

Ainsi nous recherchons des artistes amateurs locaux. 

Enfants, ados, parents ou même en famille, la scène est ouverte à tous, venez en solo, duo,  

trio ou plus !!! 

Pour plus d’informations, contactez Florent au 06.24.88.17.25 ou par mail f.gaufreteau@hotmail.fr 

 

L’équipe Fête de la Musique – Familles Rurales 

 

Travaux sur la commune 

Les autoentrepreneurs sont invités à se faire 
connaitre auprès la mairie en laissant leurs 

coordonnées et/ou carte de visite. 

COUPE DES PAYS DE LOIRE 
Après leur exploit face à Orvault Sports Football (R1) les 
hommes d’Anthony Meunier recevront au complexe du Granit de 
Bécon les Granits :  

Football Club Olonne Château (R1) 

8èmes de finale Coupe des Pays de Loire Konica Minolta 
 DIMANCHE 9 AVRIL 2023  

 Bécon les Granits 

  15h00 

 MATCH HISTORIQUE  
 

Olympique Bécon-Villemoisan-st Augustin 

AUTOENTREPRENEUR 

Des travaux ont ou vont avoir lieu sur la commune. 
En ce moment rue de St Léger et prochainement rue 
de St Georges.  
Nous n’avons pas toujours connaissance en amont 
des dates précises ni des organisations mises en 
place. Conscients de la gêne occasionée, nous 
mettons cependant tout en œuvre pour que cela ait 
le moins d’impact possible sur les habitants. 
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