Bonjour,

N° 45 – Avril 2020

La crise sanitaire que traverse notre pays comme de nombreux autres bouscule
les priorités de chacun, nos modes de vies. Elle est facteur d’inquiétude, pour
la santé, pour nos entreprises, pour l’emploi, pour les projets qui s’en trouvent
suspendus.

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
En cas d'urgence : composez le 17

SERVICES
Collecte des ordures ménagères :
Syctom du Loire Béconnais,
Tél : 02.41.77.49.26
Ramassage mercredis 1er, 16 et 29 avril
Accueil périscolaire :
Centre polyvalent, route de SaintGeorges
Tel : 02.41. 77.08.45
enfance@saint-augustin-des-bois.fr
Bibliothèque municipale :
Fermeé actuellement
Maison commune de loisirs
Place du Cèdre, rez-de-chaussée
Tarif annuel : 8 € par foyer
Accueil de Loisirs associatif « Le bois
enchanté »
Fermé actuellement
Centre polyvalent, route 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

Commune de Saint Augustin des Bois
https://twitter.com/StAugustinDBois
www.saint-augustin-des-bois.fr

Dans ce contexte si particulier, la vie de notre commune est perturbée mais la
continuité est organisée autour de 5 axes que nous nous sommes donnés en
lien avec la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou (CCVHA)
et les Services de l’Etat :
Protection de tous et respect des mesures de confinement : Les
aménagements nécessaires, en particulier à l’épicerie, notre seul commerce
ouvert, ont été réalisés. Je vous invite pour vous, vos proches et pour son
exploitante Sandrine Vieillard, à veiller au respect des gestes barrières et des
distances de sécurité. Par ailleurs, je vous invite fortement en cette période des
Rameaux et de Pâques, à ne pas multiplier les visites au cimetière.
Maintien des services publics essentiels : La mairie reste joignable à son
numéro habituel sur les heures d’ouverture classiques afin de pouvoir répondre
à vos demandes, vos besoins. En cas d’urgence, les rendez-vous par les agents
ou par nous-même, élus, seront bien évidemment assurés. Les autres services
sont aussi organisés pour assurer l’essentiel. A la veille du pic de l’épidémie,
l’entretien des espaces verts n’est pas indispensable. Comme la majorité des
collègues de notre com com, nous avons préféré poursuivre une politique de
précaution maximale de nos agents.
Solidarité : L’attention aux personnes fragiles, et à tous ceux dont la crise
accentue la fragilité, est évidemment une priorité. Nous avons déclenché un
dispositif de suivi similaire à celui des « plans canicules » et ouvert les soutiens
du CCAS. Je vous invite à nous faire part de votre situation difficile si besoin ou
à nous alerter sur des situations que vous constatez. Je remercie aussi les
augustinois.es qui se sont spontanément manifesté.e.s pour donner du temps,
rendre service.
Continuité de la vie démocratique : Je tiens à remercier l’ensemble des
électeurs qui se sont déplacés le 15 mars dernier et tous ceux qui nous ont
renouvelé leur confiance. Vous le savez, pour l’instant c’est bien l’ancien conseil
municipal qui reste aux manettes. Nous avons intégré vos futurs élus dans le
circuit d’information, dans les échanges sur les décisions que nous prenons. Si
besoin, nous organiserons nos conseils municipaux en visio-conférence ou
conférence téléphonique. La CCVHA fonctionne de manière similaire. Les
décisions à prendre sont évidemment limitées mais elles sont importantes.
Préparation de la sortie de crise : En lien avec la CCVHA, nous réfléchissons
à l’accompagnement de nos entreprises, de tous secteurs, qui sont touchés par
la crise et qui sont source d’emplois locaux.
La proximité : L’attention possible les uns aux autres, dans une commune de
notre taille est un atout fort dans cette crise, nous le mesurons chaque jour.
L’engagement et le sens des responsabilités est une nécessité. C’est avec
chaleur et respect que je salue tout.es les augustinois.es des premiers et
seconds fronts.
En vous espérant chacun, chacune et vos proches en bonne santé.
Virginie Guichard, Maire de Saint Augustin des Bois

Informations sur la crise sanitaire contre la propagation du COVID-19 :
Enfance :
Un dispositif d’accueil des enfants des personnels de santé âgés de 3 à 11 ans, pour les professions jugées
indispensables à la gestion de la crise est en place. Pour tout renseignement, merci de contacter le responsable
enfance : enfance@saint-augustin-des-bois.fr ou 07-57-41-86-07
Accueil, état civil, urbanisme :
Le service est maintenu par mail ou téléphone : accueil@saint-augustin-des-bois.fr ou 02-41-77-04-49
Services techniques :
Les services techniques assurent les différentes missions de maintien de la commune. Pour toute urgence, merci
de contacter l’accueil de la mairie.
Social / CCAS :
Si vous êtes ou constatez des personnes isolées et en difficulté, merci de nous alerter. En cas de difficulté financière
importante vous pouvez prendre contact avec le CCAS, en contactant l’accueil de la mairie.
Vous remerciant de votre compréhension.

Nouveau : Saint-Augustin-des-Bois dans votre smartphone !
En complément du site internet et de la page Facebook, la
commune dispose désormais d’une application mobile
gratuite et tactile dédiée à la vie quotidienne.
Découvrez les événements, les actualités, les annuaires et
les services mairie de votre commune.
Vous pourrez recevoir les infos importantes par notiﬁcation
et nous signaler les incidents sur la commune.

Pour installer l’application : Cliquez sur l’icône de
téléchargement de votre smartphone.

Tapez IntraMuros dans la barre de recherche et
téléchargez l’application

Recherchez ensuite la commune de Saint-Augustindes-bois et naviguez dans les différents onglets.

INFOS SERVICES DE PROXIMITé
•

En raison d’une réorganisation des services de La Poste durant la période de confinement, les bureaux de La
Poste de Saint-Georges-Sur-Loire sont actuellement fermés.
Il faudra donc vous adresser à La Poste Chalonnes sur Loire, 2 rue des Poilus.
Les horaires d’ouvertures : Du lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h-17h / Tel : 3631

•

Pôle de consulation COVID-19 : À Bécon-les-Granits. Le pôle médical Ouest Anjou Geneviève-Misandeau
vous reçoit pour les consultations médicales en relations avec le virus.

•

Nouvelle attestation de déplacements dérogatoire disponible devant la Mairie et au Vivévo. Elle sera
également disponible et autorisée sur smartphone grâce à une application, à compter du Lundi 6 Avril 2020
sur le site : www.interieur.gouv.fr

VIVECO de sAINT-AUGUSTIN-DES-BOiS
En cette période de confinement, n’oubliez pas que votre commerce de proximité vous propose l’ensemble des
produits quotidiens et de première nécessité, et même plus !
Le magasin est ravitaillé normalement.
En cas d’impossibilité de déplacement pour raison de santé (ou autre au cas par cas), vous pouvez contacter
Sandrine Vieillard.
Votre commande peut être préparée à l’avance et une livraison à votre domicile peut être possible.
Pendant la période du confinement, la boucherie de Saint Germain livrera le Vivéco le samedi. Vous pouvez donc
commander votre viande en contactant la boucherie et demander la livraison au Vivéco de Saint-Augustin-desBois.
Le Vivéco vous propose, en plus des produits habituels, des chocolats de Pâques et des plants pour votre jardin
(tomates, salades,…) que vous pouvez réserver sur commande.
Cordonnées du Vivéco : 02.41.77.05.77
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi 7h45 à 12h45 et de 15h30 à 19h30, le dimanche 8h30 à 12h30 et de
17 h00 à 19h30. Fermé le lundi.

Informations relatives aux traitements des dechets
Le Syctom vous informe qu'en raison de l'épidémie de Coronavirus, les déchetteries de Cande et du Lourouxbéconnais sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les bureaux du Syctom sont également fermés.
Merci de nous contacter par téléphone au 02 41 77 49 26 ou par mail à : contact@syctomduloirebeconnais.com
Par ailleurs, les services des prestataires de collecte du Syctom peuvent à tout moment être partiellement ou
totalement être interrompus (manque d'effectifs, réquisition par exemple). Dans cette situation, la priorité serait
donnée à la collecte des ordures ménagères. Aussi, le Syctom vous invite à stocker autant que possible vos
emballages, papiers et verres pour éviter la saturation des colonnes d’apport volontaire qui pourraient ne
plus être vidées.
La déchetterie de Saint-Georges-sur-Loire est également fermée jusqu’à nouvel ordre.
 Par mesure d’hygiène, de salubrité et de civisme, merci de ne pas jeter vos déchets dans la nature ou
dans la rue.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Résultats du 1er tour, le 15 mars 2020 sur la commune de Saint-Augustin-des-Bois :
 Nombre d’électeurs : 878
 Nombre de votants : 396
 Nombre de blancs/nuls : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 322
 Pourcentage de participation : 45,10 %
 Pourcentage d’abstention : 54,90 %
La liste « Ensemble vers l’avenir » est élue au premier tour. Il n’y aura donc pas de 2ème tour.
Compte tenu des évènements, les installations de conseils municipaux élus au 1er tour sont reportés. En attendant,
le mandat de l’équipe sortante continue.
Les 2 équipes travaillent en toute transparence afin de gérer au mieux cette crise sanitaire sur le plan local.

Le confinement à domicile peuvent hélas générer une hausse des violences familiales.
Homme, femme, enfant, vous êtes victime de violences à la maison ?
Besoin de signaler votre situation discrètement (même pendant le confinement) ?
Sortez du domicile avec une attestation de sortie pour "achats de première nécessité", ou sans attestation (en cas
d'urgence) et rendez-vous dans une pharmacie !
Le pharmacien appellera pour vous la Gendarmerie pour intervenir rapidement et vous mettre en sécurité.
Pour rappel : En cas d'urgence : composez le 17
Pour un contact d’urgence par SMS envoyez votre message au 114
Pour témoigner, signaler des faits de violences familiales : composez le 3919
Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 20 avril par mail à
communication@saint-augustin-des-bois.fr ou à l’accueil de la mairie.
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