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Infos
 Mairie
 Bibliothèque
 02.41.77.04.49
Maison commune de loisirs
Remerciements
 contact@saint-augustin-des-bois.fr
Place du Cèdre, rez-de-chaussée
http://www.saint-augustin-des-bois.fr
Tarif annuel : 8 € par foyer
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous
 Horaires d’ouverture
 Horaires d’ouverture :
De 9h à 12h du lundi au vendredi
De 17h à 18h30 le mercredi
Samedis 4 et 18 mars 2017 de 9h à 12h
De 16h45 à 19 h le jeudi
Fermetures exceptionnelles le 13/03 (après-midi), (16/03 matin), 22/03 (journée) De 10h30 à 12h le samedi
En dehors de ces horaires vous pouvez prendre rendez-vous
Permanence téléphonique de 14h à 17h du lundi au vendredi
 Numéros utiles
Urgences 112 - Samu 15 - Gendarmerie 17 - Pompiers 18
Médecin de garde 02.41.33.16.33 - Pharmacie de garde : 32.37

Suivez notre commune sur Facebook www.facebook.com/saintaugustindesbois49/
Edito
« Il faut tout un village pour élever un enfant » dit un proverbe africain. Cette parole est profonde. Elle s’applique à tous au-delà
des différences culturelles. Et dans notre village, qu’est-ce que cela veut dire ? Quels actes peut-on poser pour permettre à
l’avenir de grandir sereinement ?
Bien sûr chaque parent est celui qui détient l’autorité parentale. Il ne peut la déléguer. Mais, l’aïeul, l’ami, le voisin, l’enseignant,
l’élu municipal, l’agent municipal, tout un chacun participe à forger chez l’enfant une référence. Cela se vérifie à chaque
moment de la vie.
Disposer d’écoles accueillantes dans lesquels des projets peuvent être soutenus. Faire vivre une bibliothèque chaque semaine
pour permettre au livre d’entrer partout pour tous. Promouvoir des spectacles, des moments grandioses de pas grand-chose.
Fabriquer, cuisiner avec des adultes. Participer à des animations avec des professionnels non seulement durant les vacances
mais aussi le mercredi après-midi désormais. Observer les membres des associations se démener pour un projet, pour
sensibiliser à une cause. Voir des bénévoles s’activer pour que la commune s’embellisse ou que les agents techniques
disposent de conditions de travail dignes. Réduire sa vitesse quand on entre dans le bourg. Présenter les services à contacter
quand des petits ou des gros coups durs se font sentir. Voici autant d’exemples vivants, concrets dans notre commune qui
peuvent aider chaque enfant à se construire une vie d'adulte.
Vivre ensemble, c’est donner un exemple pour les générations qui se construisent aujourd’hui pour demain. Vous pourrez lire
encore ce mois-ci des exemples de ce quotidien dans ce numéro. Faites-le lire aux enfants !
Bonne lecture.
Charles Parnet,
Premier Adjoint

Compte-rendu sommaire des derniers conseils municipaux
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.
Remerciements Prochain conseil : le mardi 14 mars à 20h30 à la salle annexe de la mairie :
Point à l’ordre du jour : Convention avec le Département pour une assistance technique pour l’assainissement
Convention avec le Pays Segréen - Anjou Bleu pour l’utilisation d’un logiciel d’instruction du droit du sol
Présentation étude zéro phyto
Délibération sur la création d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Informations pratiques
Nouveauté Cartes Nationales d’Identité : A compter du 1er mars 2017, les demandes de CNI devront être déposées exclusivement dans
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une des 25 communes équipées d'un dispositif de recueil (DR) pour les CNI et passeports. Pour notre territoire les communes équipées de
dispositifs spécifiques sont Le Lion d’Angers, Châteauneuf sur Sarthe et Val d’Erdre Auxence (Louroux-Béconnais).
Nouveauté passeports : A compter du 1er mars 2017, il est possible de remplir en ligne une pré-demande en ligne de CNI ou de passeport
avant de se rendre au guichet, rendez-vous sur le site internet https://passeport.ants.gouv.fr/
Installation d’un cabinet de soins infirmiers sur notre
commune

Sylvie PELISSIER, infirmière Diplômée d’Etat, a installé son
cabinet dans le bourg depuis le 20 février. Les soins infirmiers
à domicile seront assurés toute la semaine y compris le weekend (un remplaçant pourra intervenir).
Les soins sont possibles à domicile ou au cabinet sur rendezvous.
Cabinet infirmier JARRY - PELISSIER, 5 bis rue de Saint
Léger, Clos des Roses n° 12, 49170 Saint Augustin Des
Bois. Téléphone : 07.69.32.67.02

Vous retrouverez l’ensemble des professionnels de
santé sur le mémento des numéros utiles distribué
dernièrement

Informations pratiques
0
Vente de bois :
Remerciements
Comme chaque année, la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou vend du bois coupé au prix de 59 € le stère. Le bois est
stocké à La Cornuaille. Contact : Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou – Secteur Bécon-les-Granits
Tel : 02 41 77 06 56 ou par mail : contact@cc-ouest-anjou.fr
Collecte des ordures ménagères : Les mercredis 8 et 22 mars.
Cimetière : La procédure de reprise des concessions en état d'abandon dans le cimetière communal engagée en 2012 arrive à son
terme. Plus de 70 concessions ont été déclarées abandonnées mais une quinzaine seulement font l'objet de travaux depuis le 27 février
jusqu’au 3 mars. Ces travaux dans le cimetière sont fondamentaux pour que nous puissions retrouver, dans un proche avenir, un
cimetière à l'aspect agréable où le nombre de concessions disponibles permet à chacun de trouver un emplacement pour y établir sa
sépulture.

Zoom sur l’enfance
La cantine :
La municipalité a engagé une introduction de produits locaux et bio dans les menus du
restaurant
scolaire.
Remerciements
Le comité de pilotage qui réunit des représentants de la mairie, des parents d'élèves des
deux écoles, le cuisinier, des agriculteurs de St Augustin et la chambre d'agriculture du
Maine et Loire a choisi l'intégration plusieurs fois par semaine dans les menus :
- de produits bio (pommes de différentes variétés, pain du fournil de la Milanderie),
- de viande de la boucherie de St Germain des Prés,
- de fruits, légumes et de produits d'épicerie du Vivéco de Saint Augustin.
En attendant d'augmenter progressivement la part de produits de proximité et bio.
Et, durant cette dernière période scolaire, une fois par semaine, le pain bio servi à l’ensemble du restaurant scolaire a été réalisé par
les enfants lors des TAP. Sur notre photo : le pain réalisé entièrement par les enfants de maternelle.
Les activités périscolaires :
Les activités périscolaires du matin sont conçues par thématique et non par âge. Chaque matin, une activité collective, une calme et
une manuelle sont proposées. Chaque enfant peut pratiquer celle qu'il veut, s’il le souhaite. Par exemple, sur la création d’une pièce de
théâtre qui s’est déroulée pendant deux semaines, un groupe avec des enfants de 3 à 10 ans s'est constitué, avec un rôle pour chacun.
Il s’agit d’une démarche en lien avec les envies et les compétences propres à chaque enfant, sans catégorisation liée à l’âge.
Les activités pratiquées dans le cadre des TAP sont, pour leur part, organisées par âge : maternelles, CP-CE1, CE2-CM1-CM2 de
façon à proposer des actions s’appuyant sur les savoir-faire et savoir-être spécifiques à chaque tranche d’âge : motricité fine et
générale, culture générale, écriture, attention, vocabulaire… afin de renforcer ces acquis et d’en développer de nouveaux.
Vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune : www.saint-augustin-des-bois.fr la plaquette d’activités de la période en
cours, le planning d’inscription et le dossier d’inscription dans le cas d’une première inscription aux services périscolaires.
Actuellement, durant 6 semaines, 12 enfants du CE2 au CM2 vont pouvoir s'initier à la musique, en partenariat avec l'école de musique
de l'Anjou Bleu. Un instrument à corde est confié à chaque enfant durant la période. Les séances sont animées par des professeurs de
l'école de musique.
Le centre aéré :
A partir du 1er mars, l’ALSH du Bois Enchanté ré-ouvre une antenne le mercredi après-midi sur la commune. Informations et bulletin
d’inscription sont accessibles sur le site de la commune, dans l’onglet Education&Enfance.

Information diverses
Le Clos des Roses : habitat pour séniors
Des logements peuvent se libérer à tout moment en plein
cœur
du bourg. Si vous êtes concerné, faites-vous
Remerciements
connaître. Les élus et les agents sont à votre disposition
pour remplir une demande de logement vacant : un fichier
de demandes sera établi.
Renseignements en mairie au 02 41 77 04 49.
Exposition « Carnets de voyage, mode d’emploi » et
Sélection de livres Voyage : Jusqu’au 20 mars à la
bibliothèque : Venez découvrir mille et une idées de
voyage, classique ou originale, occidentale et orientale…
vous n’aurez que l’embarras du choix. Pour n’oublier
aucun souvenir, créer votre carnet de voyage vous pourrez
vous inspirer des différents modèles exposés.

Mémento
Histoire en Vadrouille - Le Voyage Pour les enfants de 3 à 10 ans et pour
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toutes les oreilles
Samedi 25 mars 10h à la bibliothèque
de Saint-Augustin-des-Bois
Mais
aussi
dans
d’autres
bibliothèques :
Samedi 4 mars dans les bibliothèques
de Bécon les Granits, Le Louroux
Béconnais, Villemoisan
Samedi 25 mars dans les bibliothèques
de La Cornuaille, La Pouëze
Entrée libre, pas de réservation

Sur votre agenda
À Saint Augustin
Assemblée Générale de Familles Rurales : Jeudi 16 Mars 2017
à 20h00 à la MCL. La soirée sera clôturée par la galette des rois.
Réunion gratuite d'information et de soutien à l'allaitement

À
Saint Augustin
maternel,
organisée par La Leche League, samedis 4 mars et 1er
avril de 10h à 12h à la MCL. (Petit déjeuner à 9h30)
Vie paroissiale : messe à l’église de Saint-Augustin-des-Bois :
dimanche 2 avril 10h30.
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 7 mars : Bibliothèque (10h sur place)
Mardi 21 mars : jeux libre et observation
Le dimanche 23 avril, l’OGEC de l’école Ste Monique
organise un Vide ta chambre : vêtements enfants, articles de
puériculture, jouets et jeux d’extérieurs... de 9h à 17h dans la cour
de l’Ecole Ste Monique. Tarif pour exposer : 2 € le mètre (limité à 3
mètres). Ouvert à tous, entrée libre, restauration et bar sur place.
Renseignements et inscriptions au 06.68.71.87.94
ou ogec.stemonique49@gmail.com

Concours de belote des Amis de St Augustin le 11 mars 2017
à 13h30 au centre polyvalent. Ouvert à tous. Inscription 6,50 €
Très beaux lots de viande. Un lot pour chaque joueur.
Le Carnaval des écoles aura lieu le dimanche 19 mars à 15h,
départ place du cèdre. Le défilé sera suivi d’un goûter. En cas de
mauvais temps une mini-boum aura lieu. Ouvert à tous.

Avis aux amateurs !
L’Association St O se Bouge souhaite organiser une animation
dans le bourg de Saint Augustin pour la Fête de la Musique, au
mois de Juin. Si vous souhaitez participer, prenez contact avec
l’association : www.facebook.com/stosebouge.
Tous les participants seront les bienvenus !!!
L'APE Albert Jacquard organise une randonnée pédestre le
dimanche 2 avril. Ouvert à tous. Plusieurs parcours de niveaux
différents (familles avec jeunes enfants, plus sportifs…)
Des affiches seront mises dans le village. Pour une organisation
sécurisée, s'inscrire en laissant noms, prénoms, coordonnées
téléphoniques (et mail si possible) sur papier libre dans la boîte
aux lettres de l'APE (près de l'école Albert Jacquard)

Près de chez nous
Matinée des Ptits Loups le jeudi 2 mars de 9h30 à 11h dans la salle du Ram du Louroux-Béconnais. Moment de partage, d'éveil et
d'échange autour d'activités pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles ou leurs parents. Sur inscription
au 02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). Tarif 1 €/enfant. Places limitées.

Près
nousJouets, Livres enfants, Matériel de Puériculture le Samedi 8 avril 2017 de 9h à 15h à la salle culturelle du
Boursede
auxchez
vêtements,

Louroux-Béconnais. Saison Printemps/Eté. Pour vendre ou acheter des articles en bon état et à petits prix. Pour vendre, cela fonctionne
sur inscriptions par mail car les places sont limitées. Inscriptions à partir du 11 mars.
Vous pourrez trouver le mode d'emploi de la prochaine bourse d'avril sur le site internet : www.primagebeconnais.fr.
Contact renseignements : 02.41.95.46.49 ou mail (primage.beconnais@hotmail.fr).
Football : - Dimanche 5 Mars : Becon St Augustin Fc 2 - Le Puy St Bonnet As 1 à 15H en Championnat D2.
- Dimanche 12 Mars : Becon St Augustin Fc 1 - Belligne Bcms 1 à 15H en Championnat PH.
- Dimanche 19 Mars : Becon St Augustin Fc 2 - Villemoisan Ja 1 à 15H en Championnat D2.
- Dimanche 26 Mars : Becon St Augustin Fc 2 - Cholet Fcpc 1 à 15H en Championnat D2.
Toutes les infos sur www.fcbsa.footeo.fr

VOIX SI L’PRINTEMPS en Ouest Anjou : « L’Événement du printemps », avec l’Echappée Belle http://www.lechappeebelle.org
 Concert CUP OF TEA : Ecole de musique et collèges. Vendredi 10 Mars – 20h30 / Espace Culturel l’Argerie- Le Louroux B. / Gratuit
 L'ensemble vocal CLE DE FA organise UN CONCERT SCENARISE le samedi 25 mars 2017 à 20h30 à la salle culturelle Frédéric
Chopin de Bécon-les-Granits. Tarif : 8 €/ gratuit pour les - de 12 ans
 CHANTS DE MARINS ET D’ESCALES : « L’Equipage Hisse la Grand’Voile » – Par le groupe Force 5 le dimanche 2 Avril à 15h00,
salle Culturelle Fréderic Chopin de Bécon Les Granits. Tarifs : 9,50€ / réduit 7,50€ / Pass Famille : 25€ (2 adultes, 1 ou 2 enfants)
Service Voitur’âges ou transport solidaire possible sur inscription avant le 16 mars. Renseignements en mairie.
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/
Journée de la parentalité samedi 4 mars de 10h à 16h à l’Espace enfance de Bouchemaine - 48 rue Merveille. Ouvert aux parents et
futurs parents. Stands de professionnels de la petite enfance. Ateliers (discipline positive, initiation au portage de bébé, massage bébé...).
Entrée libre

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

