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Infos
 Mairie
 02.41.77.04.49
Remerciements
 contact@saint-augustin-des-bois.fr
www.saint-augustin-des-bois.fr
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous
www.facebook.com/saintaugustindesbois49
 Horaires d’ouverture
De 9h à 12h du lundi au vendredi
Samedis 2 et 16 juin 2018 de 9h à 12h
Fermeture exceptionnelle le jeudi 28 juin
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 13 et 27 juin 2018

 Numéros utiles
Urgences 112 - Samu 15 - Gendarmerie 17 - Pompiers 18 - Médecin de garde 116 117 - Pharmacie de garde 32 37

L’édito de Virginie GUICHARD
Chères Augustinoises et Augustinois,
Le mois de juin est celui de l’été et des rencontres. Les associations de la commune sont à pied d’œuvre, du tournoi de basket à la
fête de la musique, du vide-grenier aux fêtes des écoles, notre commune va vivre au rythme de ces temps d’échanges, de convivialité et
de plaisirs partagés.
Les 20 associations ne vivraient pas sans le temps donné par chacun des bénévoles qui la composent, pour une heure, pour un jour,
pour une semaine ou tout au long de l’année, ils s’engagent et acceptent de donner au service de tous. Qu’ils en soient remerciés !
Notre contribution à nous, collectivité, est de faciliter l'activité de ces associations. Cela passe par les subventions que nous voterons
au prochain Conseil municipal, par le relai de leurs évènements mais aussi par la remise en état et la rénovation des équipements qui
sont mis à leur disposition.
Depuis un an, nous avons ainsi :




changé le chronomètre de la salle de sport pour qu’il fonctionne et soit homologué,
engagé les travaux nécessaires pour qu’enfin les footballeurs puissent se doucher,
installé « sur la prairie» un boitier-relai pour que les festivités de plein air disposent des branchements suffisants.

Sous la houlette de Chantal Mahot, adjointe aux affaires sociales et aux associations, nous souhaitons poursuivre, avec toutes les
associations, les actions et la réflexion sur leurs besoins pour que continuent à vivre ces initiatives ! Un grand merci encore à tous les
bénévoles et au plaisir de se rencontrer au cours de ces différents évènements !
Bonne lecture,

Actions d’autofinancement
.
Du 30 mai au 4 juin, l’école Saint Monique effectue une collecte de ferraille et de métaux. Ainsi, tout ce qui peut encombrer votre grenier
et qui était destiné à la déchetterie a une place toute trouvée dans cette benne située derrière le Viveco.
Du 15 au 22 juin, l’école A. Jacquard organise également une collecte. Celle-ci concernera le papier. La benne sera aussi située derrière le
Viveco. L’argent recueilli servira à financer des actions pédagogiques de l’école. N’hésitez pas y apporter l’ensemble de vos papiers destinés
à être recyclés.

Retour sur la journée citoyenne

Samedi 26 mai, c’était la
Merci !

Au programme :
• Fleurissement de la commune et plantation
• Bricolage
• Nettoyage/Désherbage
• Remise en état du banc

Coup de projecteur
Un nouvel entrepreneur s’installe sur la commune.
Pablo GRELEIR a récemment crée la société OHMECA pour mettre ses compétences et son sérieux au
service des propriétaires de deux roues motorisées :
OHMECA propose en effet l’entretien de toutes cylindrées et marques de motos, quads et scooters.
Si vous êtes également en recherche d’un deux roues, la société sera à même de vous en proposer à la
vente.
" Après 15 ans d’expérience, je me suis enfin décidé à ouvrir mon atelier de mécanique moto.
J’espère réussir cette entreprise artisanale dans un environnement sympathique et dynamique tel que Saint
Augustin des Bois. " Pablo GRELEIR

CONTACT
09.83.32.54.87
du mardi au samedi
de 9h à 19h.

L'agriculture recrute ! Cet été… et toute l’année

maine-et-loire.anefa.org

Animation commerciale

Chaque année, la période d’été est intense au Service de Remplacement : assurer le remplacement
vacances de quelques 400 agriculteurs.
Il faut repérer une centaine de nouveaux salariés pour faire face à toutes les demandes à temps
partiels ou à temps complets variant de quelques jours à plusieurs mois.
Les taches consistent principalement à la traite, l’alimentation, le soin aux animaux et le nettoyage.
La maîtrise de la conduite de tracteur est un plus.
Plus d’information sur : agri49.fr/service-remplacement.php

Saint-Augustin
Basket
Saint-Augustin Basket tiendra son Assemblée Générale le
samedi 16 juin à 11h.
L’occasion de faire un point sur la saison écoulée et de
présenter celle à venir.
Lors de cette Assemblée Générale, une permanence sera
proposée pour les inscriptions et réinscriptions pour la saison
2018-2019.

Familles
Rurales

Familles Rurales : Vide Grenier salle de sport dimanche 17 juin
7€ les 3 mètres linéaires. Contacts : 06 79 23 74 89 / 06 75 74
11 03
Permanence d’inscription aux différents cours (gym, danse ...)
les samedis 23 et 30 juin de 10h-12h place du Cèdre.

St Ô se
Bouge

Pour
également
trouver un emploi en
agriculture, cet été ou
toute l'année :
www.anefa-emploi.org

Sur votre agenda
À Saint Augustin
Relais Assistantes Maternelles
9h30 à 11h30 à l’Espace Polyvalent
(sauf contre-indication)
Mardi
19 Augustin
juin : Montessori (sur
À Saint
inscription réservé aux Assistants
Maternels)
Mardi 3 juillet : jeux d’eau / jeux
d’extérieur

Vendredi 22 juin : Fête de la musique dès
19h. Gratuit, ouvert à tous. Bar et restauration
sur place.
Dimanche
24 juin : fête de l’école
A.Jacquard de 11h à 12h avec la présence
d’un Food Truck.
Dimanche 1er juillet : Kermesse de l’école
Sainte Monique à 14h. (Célébration à 11h30)

Les livres et l’animation autour du livre vous
intéressent ? Rejoignez l’équipe de la
bibliothèque municipale : Réunion le
vendredi 27 juin à 20h30 à la bibliothèque.
Vie paroissiale :
23 juin et 18 août à 18h30 à l’église de SaintAugustin-des-Bois.

Près de chez nous
Cinéma avec Familles Rurales www.baladimages.fr
Adulte non adhérent : 5,50 €. Adulte adhérent : 4,50 €. Enfant -14 ans non adhérent : 4,00 €. Enfant -14 ans adhérent : 3,00 €.
Groupe 2,50 €. Pass Culture et Sport accepté.

À Saint Augustin

Sport :
K'en'go judo Les inscriptions pour la saison 2018/ 2019
se feront au dojo, route de Cholet, Bécon le Granits,
Le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 20h et
le samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h.
Des cours de Judo (dès 4 ans, ados , adultes),de Taïso
(renforcement musculaire) et de Newaza (Self Défense)
Deux cours d'essai Gratuits sont proposés.

Culture :
FESTIVAL RENDEZ-VOUS CONTE

- Jeudi 7 juin : Waynak ?
par la Cie LOBA à 14h et 20h30
au Louroux-Béconnais ( 3€)
- Sam 9 juin : Les Souliers
Mouillés par Sabrina Chézeau à
11h à Bécon-les-Granits
Infos et réservations :
Office de tourisme de l’Anjou bleu
: 02 41 92 24 94

Contact : Killian Biétry (professeur) : 06 65 51 79 88
kengo.judo@hotmail.fr et kengojudo.com
Football : Dates inscriptions pour la saison 2018/2019 :
vendredi 15 juin de 18h à 20h, stade de Villemoisan
samedi 16 juin de 10h à 12h, stade de Bécon (ou Super U)
Journée découverte mercredi 13 juin, au stade de Bécon :
né·e·s en 2012-2013 : 13h30-14h30
né·e·s en 2010-2011 : 15h-16h30
né·e·s en 2008-2009 : 14h-15h30
né·e·s en 2006-2007 : 16h-17h30

- Mer 13 juin : FESTIVAL D'ANJOU
Le Royaume de Mirpou
Par la Cie OeilduDo
A Villemoisan de 15h et 17h
Informations : 02 41 88 14 14

Badminton :

Bécon sur scène :
2 juin (20h30) et 3 juin (14h30)
salle Frédéric Chopin de Bécon
les Granits. Tarifs : 6€ (adulte),
4€ (collégien), Gratuit (primaire).
Réservation : 06.23.24.31.37 ou
beconsurscene@gmail.com
Théâtre Jeunes à
Saint-Georges/Loire 1er juin
(20h30) et 3 juin (15h), salle
Saint Louis.

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