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Remerciements
 contact@saint-augustin-des-bois.fr
http://www.saint-augustin-des-bois.fr
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous
 Horaires d’ouverture
De 9h à 12h du lundi au vendredi
Samedis 4 et 18 novembre 2017 de 9h à 12h
En dehors de ces horaires vous pouvez prendre rendez-vous
Permanence téléphonique de 14h à 17h du lundi au vendredi
Fermeture exceptionnelle de la mairie le 2 novembre

 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 :
Jeudi 2, mercredis 15 et 29 novembre

 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
Chers Augustinoises et Augustinois,
Notre équipe s’attache depuis deux ans à remettre de l’ordre dans le
patrimoine communal et à préparer l’avenir. En cette fin d’année, de
nombreux petits travaux de remise en état vont être lancés avec l’appui
encore une fois de bénévoles et l’intervention d’entreprises. Se concrétise
aussi le projet commun porté avec la commune voisine de Bécon-lesGranits : mutualiser des étapes de la construction de notre Plan Local
d’Urbanisme.
C’est sous la houlette de Jacques Pineau que ces dossiers sont portés
depuis deux ans. Pour des raisons personnelles, il a choisi à mi-mandat de
démissionner de ses fonctions d’adjoint. Au nom de toute l’équipe, je tiens à
le remercier pour son engagement et sa disponibilité.
Les délégations qu’il assurait seront réparties entre les membres de la
commission urbanisme-environnement actuel et la nouvelle organisation
sera présentée lors du conseil municipal de novembre. Le collectif, le nôtre,
le vôtre, est source de solutions et de prise de relais. C’est le sens de notre
engagement : tout seul, on va plus vite ; ensemble on va plus loin.

Le mot de Jacques PINEAU
Chers concitoyens,

Jacques PINEAU

Au terme de ces deux années passées,
suite à la mobilisation et à la détermination
dans notre engagement, on peut dire que la
situation financière s'est améliorée. Cela n’a
pas été sans obstacles et sans concessions.
J’ai pour habitude de m’investir pleinement
dans les missions qui me sont confiées
(urbanisme, voirie, bâtiments…). Pour des
raisons personnelles, je ne serai plus en
mesure de m’impliquer au quotidien pour
ces différentes missions.
Dès lors, il m’a paru naturel de passer le
témoin. Je continue mon engagement
auprès de vous en restant conseiller
municipal et soyez assurés que je
continuerai à travailler au sein de quelques
commissions, qu'elles soient municipales ou
intercommunales.
Vous remerciant de votre confiance.
Cordialement,
Jacques PINEAU

Rythmes scolaires
Depuis le mois de juin dernier, il est donné la possibilité aux communes de réfléchir à un éventuel retour à la semaine scolaire
de 4 jours. La municipalité n’a pas souhaité mener la réflexion dans la précipitation et sans concertation.
L’ensemble des acteurs (familles, élus, écoles, pôle Enfance, Alsh…) va être amené à se réunir dans les toutes prochaines
semaines afin de faire le bilan du rythme actuel et déterminer si, dans l’intérêt de l’enfant, il est préférable de conserver la
semaine de quatre jours et demi sur l’école Albert Jacquard, de retourner à la semaine de quatre jours ainsi que réfléchir à
l’harmonisation des rythmes sur les deux écoles.
Si vous êtes parent d’élève(s) de l’une des deux écoles présentes sur la commune, et que vous êtes intéressé pour participer
à cette réflexion, merci de nous retourner en mairie le coupon ci-dessous ou bien de nous transmettre vos coordonnées par
email : enfance@saint-augustin-des-bois.fr
Nom : ______________________________________

Prénom :

______________________________________

Adresse email : ______________________________

Téléphone : ______________________________________

Classe(s) fréquentée(s) par mon/mes enfant(s) :
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

à l’école

A.Jacquard

Sainte Monique

Merci !
Merci ! …
6452 €

Merci !

Objectif : 4250 €
Régie

Collecticity
Agents recenseurs : candidature
Afin de procéder au recensement de la population de janvier à fin
février, la commune recherche deux étudiants Augustinois afin
d’effectuer cette mission rémunérée selon les barèmes légaux.
Dépôt des candidatures en mairie (CV, lettre de motivation).

Aux particuliers, de Saint-Augustin et
d’ailleurs mais aussi aux associations,
aux entreprises, qui se sont mobilisées
pour atteindre l’objectif de collecte et
même le dépasser !
A ce jour nous comptabilisons 6452€ de
dons
Grâce à vos dons, une nouvelle structure
de jeux va pouvoir sortir de terre.
Les démarches sont en cours et vous
aurez plus d’informations prochainement.

St Ô se bouge
La saison 2017-2018 est ouverte
pour St Ô se Bouge.

Afin que « St Ô se Bouge » puisse vivre sans
s’essouffler, l’association recherche des membres actifs
afin de partager vos idées et de soutenir l’organisation
que demande les manifestations. Prochaine réunion le
mardi 14 novembre à 20h à la Maison Communale des
Loisirs, dans la salle de réunion à côté de la bibliothèque.
Ouvert à TOUS, venez nombreux !
Contact :
www.facebook.com/stosebouge

Semaine de la création-reprise d'entreprise
Dans le cadre de la « Semaine de la Création-Reprise d’entreprise » du 6 au 10
novembre organisée par la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises
du Maine-et-Loire (MCTE49), de nombreuses animations se dérouleront sur
l’ensemble du département.
L’association INITIATIVE ANJOU étant partenaire de l’événement, une soirée spéciale est organisée sur le thème du
financement et de l’accompagnement des porteurs de projets :

Cette soirée sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des acteurs du financement de projets pour les futurs créateurs ou
repreneurs d’entreprises : Initiative Anjou (prêt d’honneur à taux 0%) ; l’ADIE (micro-crédit) ; le FONDES (financement
solidaire et garanties) ; les partenaires bancaires, etc. mais également les professionnels de l’accompagnement tels que les
experts-comptables, Pôle-Emploi, le Réseau Entreprendre, la BGE, et la Chambre de Commerce et d’Industrie et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Ce rendez-vous est aussi l’occasion de réunir l’ensemble des bénéficiaires du prêt d’honneur Initiative Anjou sur le territoire du
Segréen et ainsi contribuer à créer et développer un réseau au niveau local.
11 novembre
Animation commerciale

Rendez-vous à 10 h 45 devant la
mairie pour rejoindre le monument aux
morts dans le cimetière communal,
puis vin d’honneur dans l’annexe de la
mairie.
Pour faire suite aux commémorations,
un repas des anciens combattants est
organisé le 17 novembre. Informations:
Mr ALLARD 02 44 85 51 51.

Impôts locaux : modification des taux
Tous les contribuables ont reçu ou vont recevoir tout prochainement le montant
de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Chacun pourra observer une
modification des taux au niveau de la commune et de la communauté de
communes (CCVHA). Comme nous l'avions expliqué à l'époque de la prise de
décision, il s'agit d'un effet de "vases communicants". Pour permettre à la
CCVHA de disposer de taux uniformes sur tout son territoire, il a été convenu,
dans le pacte fiscal, d'augmenter le taux communal en proportion de la baisse
du taux intercommunal. La commune reverse ensuite la partie collectée "en
trop" à la CCVHA.
Pour les entreprises le passage à la taxe professionnelle unique (TPU) modifie
plus fondamentalement les modalités de calcul. C'est désormais la CCVHA qui
encaissera la fiscalité économique. Un mouvement inverse de reversement
existe alors dans le sens CCVHA - commune.

O Z'ORGUES ETC...
Après le franc succès du 1er festival Orgues de barbarie et
contes des 3 et 4 juin 2017, les nombreuses associations et
bénévoles qui ont participé à la réalisation et à la réussite de ce
formidable évènement, finalement bénéficiaire, ont eu le plaisir
de verser la somme de 1000 € pour le projet d'aire de jeu
destiné aux enfants de notre commune.
Une nouvelle association est née à St Augustin : "O Z'ORGUES ETC..." afin de
réfléchir déjà à la préparation du 2ème festival "Si l'orgue de barbarie m'était
conté" qui aura lieu les 8 et 9 juin 2019. N'hésitez pas à les rejoindre pour aider
à l'organisation de ce moment festif et convivial!
Prochaine réunion le 13 janvier 2018 à 20h à la MCL.

Les contes du bout de la branche
à partir de 6 ans
Mardi 31 octobre 2017 à 16h
Au Centre Polyvalent
Tarif unique : 5,50€ (goûter offert !)
Contes originaux et musicaux autour des
questions de la diversité sous toutes ses
formes, essentielles dans nos vies
quotidiennes. Chaque conte explorera
donc un thème qui nous est proche : la
biodiversité, la diversité culturelle,
alimentaire, sociale et même d'opinion…

Sur votre agenda
À Saint Augustin

À Saint Augustin

- Vide Grenier de l’Association des Familles Rurales de
Saint-Augustin-des-Bois : dimanche 19 novembre 2017
Réservations au : 09 67 46 40 51 ou 06 75 74 11 03 ou
06 64 77 39 72 ou 06 79 23 74 89
- Vendredi 8 décembre : Pot au feu organisé par le club des
cheveux d’argent à l’Orée des Bois.
Inscription avant le 1er décembre au 02 41 39 34 64.
Tarif : 18,50 €
- Vie paroissiale : Messe à l’église de Saint-Augustin-desBois le dimanche 5 novembre.
- Relais Assistantes Maternelles de 9h30 à 11h30 au
Centre Polyvalent, mardi 7 novembre (jeux avec balles)
- Réunion gratuite d'information et de soutien à l'allaitement
maternel, organisée par La Leche League, samedi 4
novembre de 10h à 12h à la MCL. (Petit déjeuner à 9h30)
- Matchs de l’OBVA à domicile :
Dimanche 5 novembre à 15h (contre Chateaubriant)
Dimanche 19 novembre à 15h (contre Ste Pazanne)
stade du Granit à Bécon-les-Granits
- Matchs de Saint Augustin Basket à domicile :
SAMEDI
11/11/2017
SAMEDI
25/11/2017

BENJAMINES
CADETTES
SENIORS F

15H30
17H30
20H00

BENJAMINES
CADETTES
SENIORS F

15H30
17H30
20H00

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 €. Adhérent : 3,00 €.
Groupe 2,50 €.

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

