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Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous
 Horaires d’ouverture
De 9h à 12h du lundi au vendredi
Samedis 3 et 17 février 2018 de 9h à 12h
En dehors de ces horaires vous pouvez prendre rendez-vous
Permanence téléphonique de 14h à 17h du lundi au vendredi

 Bibliothèque
Maison commune de loisirs
Place du Cèdre, rez-de-chaussée
Tarif annuel : 8 € par foyer
 Horaires d’ouverture :
De 17h à 18h30 le mercredi
De 16h45 à 19 h le jeudi
De 10h30 à 12h le samedi
Collecte des ordures ménagères :
Mercredis 7 et 21 février

 Numéros utiles
Urgences 112 - Samu 15 - Gendarmerie 17 - Pompiers 18
Médecin de garde 116.117 - Pharmacie de garde : 32.37

Suivez notre commune sur Facebook www.facebook.com/saintaugustindesbois49/
L’édito de Virginie Guichard
Mesdames, Messieurs, chères Augustinoises et chers Augustinois,
L’année 2017 est passée vite … très vite … et l’équipe que nous formons s’est investie pleinement. Pour ma part, je souhaite dans le
rétroviseur pointer plus particulièrement quatre points emblématiques du projet et des valeurs que nous portons pour notre commune :
-

Les valeurs de solidarité et de convivialité : c’est avec très grand plaisir que nous avons vu notre commune s’animer et de nombreux
Augustinois participer comme bénévole ou spectateur aux différentes manifestations proposées par les associations : concours de
belote, sports, festival d’orgue, fête de la musique, saveurs jazz en balade.

-

Les valeurs de coopération et d’ouverture, en particulier avec nos communes voisines. Dans notre nouvelle communauté de
communes, dans les projets portés ensemble avec nos voisins : l’accueil de loisirs, le PLU, la mutualisation du personnel, le travail
conjoint / Zéro phyto CPIE.

-

Les valeurs d’attention portée au bien commun : entretien, mise en place de vestiaires pour les agents … recherche de solutions
gagnantes – gagnantes localement comme pour la modification de l’approvisionnement du restaurant scolaire.

-

Les valeurs d’écoute, de bienveillance et partage des éléments de décision : c’est le cas de l’aire de jeux ou du choix de demander
ou non une dérogation pour les rythmes scolaires. Sous la houlette de Christine Rochereau, la concertation va se poursuivre ce
mois pour que le Conseil municipal puisse se prononcer début février en ayant le maximum d’éclairages sur les incidences des
différentes options.

En 2018 à ces valeurs et ces projets qui nous portent, je souhaite ajouter celui de responsabilité. C’est le signe sous lequel notre
communauté de communes a placé l’année et cette bannière nous va bien. Responsables, c'est notamment par exemple pour nous :
- Préserver l’environnement : lancement des projets sur le zéro phyto et partenariat sur les économies d’énergie.
- Poursuivre le redressement budgétaire et laisser un budget sans chausse-trappe et surprise en terminant la sécurisation l’opération
« Clos du verger ».
Bref l’année 2018 sera encore pleine de projets et sera certainement marquée par des petites et grandes victoires : l’inauguration de
l’aire de jeux, des douches chaudes pour les joueurs de foot, un service de transport solidaire rénové, etc. Bref, des satisfactions qui
portent notre commune mais aussi notre et votre motivation…
2018 rime avec réussite et c’est cette réussite pour notre commune, notre communauté et pour chacun d’entre vous que je souhaite !

Compte-rendu
Bonne lecture. sommaire du dernier conseil municipal
Les comptes-rendus de séances des conseils municipaux sont disponibles sur le site Internet de la mairie rubrique « Municipalité ».
Vous pouvez également vous adresser à l’accueil de la mairie.
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Prochain conseil : le lundi 5 février à 20h 30 à la salle annexe de la mairie
Transfert à la Communauté de communes des Vallées du Haut Anjou de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) sur le bassin versant de l’Oudon et sur le bassin versant de l’Erdre
Afin de rationaliser la gouvernance du syndicat du bassin de l’Oudon et d’éviter une adhésion cumulée des communes et de leurs
E.P.C.I. (établissements publics de coopération intercommunale)
Il est proposé de transférer les compétences facultatives uniquement sur le bassin versant de l'Oudon :
•
Lutte contre les pollutions diffuses ;
•
Gestion des ouvrages hydrauliques ;
•
Animation et concertation dans le domaine de la gestion de l’eau.
Il est proposé de transférer la compétence facultative uniquement sur le bassin versant de l'Erdre.
•
Animation et concertation dans le domaine de la gestion de l’eau.
Travaux au stade :
Une problématique de pression de l'eau dans les vestiaires était présente depuis 15 ans. Pour la solutionner, plusieurs professionnels
sont intervenus pour repérer le problème à la source en réalisant des tranchées. Le curage des fossés a été fait en parallèle afin de
bénéficier de la présence du matériel.

Inauguration de l’Aire de jeux
Lors de la soirée des vœux de la municipalité, la structure sélectionnée par les donateurs a été présentée. (Illustration ci-dessous)
L’aire de jeux sera située dans le bourg, entre l’école Albert Jacquard et le centre polyvalent. La structure et le sol seront installés au mois
de mars, si la météo le permet.
Une inauguration officielle aura lieu une fois la structure installée, le samedi 14 avril au Centre Polyvalent.

Les coloris seront choisis par l’équipe municipale

Etat Civil de l’année 2017
Bienvenue à :
Soane BATARDIERE
Victoire BELLAIR
Louison BELLANGER
Sacha BILLOT
Alice BRU
Tom CHAPRON
Maëline CHARLON
Lyno CORNÉ
Ewen GRELIER
Enzo LATAIRE
Lyam LEBRETON
Romane LECRIOUX
Philomène LELOUETTE
Tristan LORENDEAU
Zoé MAHÉ LOPEZ
Zoé MORIN
Célestin POITRAL
Tiago TUDOUX

15/07/2017
17/06/2017
28/03/2017
23/03/2017
10/12/2017
30/01/2017
10/10/2017
12/02/2017
13/04/2017
13/09/2017
04/12/2017
03/07/2017
18/06/2017
30/06/2017
01/08/2017
02/07/2017
16/06/2017
06/09/2017

Félicitations aux mariés :
Nathalie BONNIN & David HERVAGAULT
Mélanie BOURGEAIS & Kévin ROUL
Alice LEHIS & Christophe LEPINE
Fanny VERGNEAU & Jérôme STEPHAN

11/02/2017
17/06/2017
18/02/2017
03/06/2017

Ils nous ont quittés :
Tourilla ALAMI
Claude BRAUD
Christophe MARCHAND
Denise MEUNIER
Marcel PICHERIT
Jean-Louis ROULEAU
Joël TROUSSEL

08/11/2017
14/06/2017
16/03/2017
09/01/2017
16/07/2017
28/12//2017
31/08/2017

Zéro Déchet
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Familles Rurales vous propose de fabriquer vos produits d'entretien à base de produits
naturels et bios.
Lors de ce premier atelier vous réaliserez du liquide vaisselle (les produits de base seront
fournis par l'animatrice).
Les participant·e·s devront prévoir un peu de matériel : 1 pichet pouvant contenir plus d’un
litre, 1 fouet, 1 cuillère à soupe et un récipient qui se ferme pour emporter le produit fini.

Samedi 17 mars de 9h30 à 12h - MCL
Participation par personne : 8 €
12 personnes maximum
Contacts :
Mme MORICET Brigitte
06 79 23 74 89
Mme CATHERINE Danielle 06 75 74 11 03

En raison du nombre limité de participant·e·s par séance, un atelier par mois est en
prévision.
Information : Familles Rurales vous informe que le voyage prévu en avril aux machines
de l'Ile et promenade sur l'Erdre est annulé en raison d'un manque de participants.
L’association présente ses plus sincères excuses aux personnes qui s'étaient inscrites.
Une réflexion est en cours afin de proposer d’autres divertissements en 2018.

Informations pratiques
0
Bilan
2017 et projets 2018 pour notre commune
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Le support de communication, présenté à l'occasion de la soirée des vœux vendredi
12 janvier, est visible sur le site Internet et sur la page Facebook de la commune.

Goûter des aînés
Le 6 janvier, plus d’une trentaine d’Augustinois
ont répondu présent à l’invitation de Madame la
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Maire et de l’ensemble du Conseil municipal afin
de partager la galette des Rois. Catherine
Désiles, élue et également musicienne, a animé
ce moment en reprenant des chansons à l’orgue
de barbarie.

PLU Saint-Augustin-des-Bois/Bécon-les-Granits
Jeudi 15 février à 20h, salle Frédérique CHOPIN à BECON-LES-GRANITS, une réunion publique sur la révision du PLU est proposée
suite
à la phase de diagnostic partagé qui vient de s’achever. Il s’agit pour nos deux communes de définir ensemble les objectifs
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d’urbanisation et imaginer notre territoire pour les années à venir.

Sur votre agenda

À Saint-Augustin

Réunion gratuite d'information et de soutien à l'allaitement
maternel, organisée par La Leche League, samedi 3 février de
10h à 12h à la Maison Commune de Loisirs. (Petit déjeuner à 9h30)

À Saint Augustin

Les matinées rencontres du Relais d’assistantes maternelles
(Ram) proposent des animations gratuites pour les moins de 3 ans
accompagnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs parents
de 9h30 à 11h30 au Centre Polyvalent :
 Mardi 6 février : éveil musical (inscription obligatoire :
02.41.77.51.05 / ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille.fr
 Mardi 20 février : manipulation et transvasement
Assemblée Générale de Familles Rurales:
Jeudi 8 février à 20h à la Maison Commune de Loisirs.
Vie paroissiale : Samedi 10 février présentation du nouveau prêtre
de la paroisse Pierre-Etienne GRISLIN à 17h30 à l’église de SaintAugustin-des-Bois suivi de la Messe à 18h30 et du pot.
Réunion de St O se bouge le mardi 13 Février à 20h15 à la MCL,
ouverte à tous. En vue de la préparation de la fête de la musique qui
aura lieu le vendredi 22 Juin 2018 et pour laquelle l’association
recherche des bénévoles supplémentaires.
Basket :
Soirée tartiflette : 10 février à 19h30. Inscriptions encore possibles :
saintaugustindesbois@basketball49.fr. 18 €/pers. (12€/enf.-12 ans )
16 février : Seniors Fem – Loiré à 20h30
17 février : Minis poussins – Etoile Angers à 15h30
Concours de belote de l’association Les amis de Saint Augustin le
samedi 10 mars à 13h30 au centre polyvalent

Suite à sa série guyanaise multiprimée (Les Hamacs de carton,
Ce qui reste en forêt et Obia), il publie en 2017 Seules les bêtes.
Grand coup de cœur du réseau, ce roman noir choral intense
recèle de multiples surprises.

Près de chez nous
Vendredi 2 février à BECON-LES-GRANITS
Salle culturelle Frédéric Chopin - 20h30
Réservation conseillée avant le 1er février :
reservation@lechappeebelle.org /
02 41 39 14 84
Près de chez nous
Tarif 10€ / 8€ / Pass famille

Le Monde de Fada (concert - chansons à texte d'aujourd'hui)
Au départ, deux copains, deux potes de vingt ans.
L'un est comédien, il écrit des bafouilles, des quasi-chansons, des presque poèmes.
L'autre est guitariste, il écrit des thèmes, compose des morceaux.
Fabien. David. Fa-Da. Bienvenue dans le Monde de Fada.

Cinéma : retrouvez sur www.cinevillages49.fr l’ensemble de la programmation pour les semaines à venir sur Saint-Georges-sur-Loire et
Saint-Martin-de-Fouilloux. Pour Bécon-les-Granits et le Louroux-Béconnais, retrouvez la programmation sur http://www.baladimages.fr/
Bécon-les-Granits :
Brillantissime
Le Louroux-Béconnais : Jumanji : Bienvenue dans la jungle
Brillantissime

Vendredi 16 février 2018 à 20h30
Dimanche 18 février 2018 à 15h00
Dimanche 18 février 2018 à 17h30

Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 15 février par mail à
communication@saint-augustin-des-bois.fr ou à l’accueil de la mairie.
Ne pas jeter sur la voie publique

