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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
Samedi 3 et 17 mars 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 :
Mercredi 7 et 21 mars 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
Chers Augustinoises et Augustinois,
2018 sera l’année du lancement des projets sur l’environnement et le cadre de vie. Je vous invite à être nombreux à participer aux
différents temps d’échanges et de constructions collectives qui vont émailler l’année.
Avec le zéro phyto aujourd’hui pour notre collectivité et demain pour chacun dans l’entretien de nos espaces verts et de nos jardins.
Vous l’avez certainement remarqué : les espaces verts sont désormais entretenus mécaniquement par nos agents. Cela implique une
organisation différente et gourmande en temps, de nouveaux outils, mais aussi de repenser globalement l’entretien et la physionomie de nos
espaces communs. Le groupe de travail composé d’habitants, des services et d’élus prépare la réunion publique du 9 mars. Je vous invite
d’ores et déjà à la noter sur vos agendas. Mauvaise herbe ou plante sauvage ? Comment se mettre en marche collectivement ?
Se mobiliser ensemble, c’est aussi ce que nous souhaitons nous engager autour des économies d’énergie, à Saint Augustin, mais aussi
à l’échelle de la Communauté de communes et du Pays Anjou-Bleu Segréen. Dès 2018, des rénovations vont s’engager par ordre de priorité
sur les bâtiments communaux et l’éclairage public. Viendra ensuite le temps de mettre en œuvre un plan ambitieux d’adaptation. Bons pour
la planète et bons pour le portefeuille, ces projets et actions ne doivent pas nous faire oublier que nous sommes acteurs dans nos gestes
quotidiens d’utilisation des équipements, chez nous et dans les bâtiments communaux : éteindre la lumière, ne pas laisser les appareils en
veille…
Enfin, dans notre commune rurale, sur les 2 700 hectares, 1 700 sont valorisés par les agriculteurs et 400 sont boisés. C’est parce que
les agriculteurs et les forestiers entretiennent ces surfaces et grâce à leurs pratiques que cet espace est un cadre de vie agréable à tous et
un lieu de biodiversité dont nous pouvons être fiers. La cohabitation n’est pas toujours simple entre les aspirations des uns et les contraintes
des autres. Dans le PLU mais aussi par le dialogue au quotidien et des projets plus ambitieux, nous souhaitons organiser de manière
harmonieuse l’entretien de notre réseau bocager, de nos arbres, de nos chemins et faciliter la circulation des engins agricoles. Avec la
Communauté de communes nous accompagnons aussi le projet sur la transmission des entreprises agricoles : pas de campagne sans
agriculteurs !
Acteurs, chacun à notre place pour un environnement préservé et une économie dynamique.
Bonne lecture.

Compte-rendu du conseil municipal : Séance du 5 février
Rythme de l’Enfant – Détermination du rythme scolaire hebdomadaire
Une réflexion est menée depuis la rentrée scolaire 2017-2018 auprès des différents acteurs concernés par l'école Albert Jacquard au sujet
de l'assouplissement donné par le Ministre de l’Education Nationale de demander une dérogation pour revenir à 4 jours de classe par
semaine.
Chaque membre du Conseil est alors invité à voter à bulletin secret.
Après avoir procédé au vote, les résultats du dépouillement sont les suivants :
•
Maintien de la semaine scolaire sur 4,5 jours : 10 voix
•
Dérogation pour un passage à une semaine scolaire à 4 jours : 4 voix
Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018
Les dépenses d’investissement peuvent être engagées dans la limite de 37 950,00 €.
Les dépenses d’investissement concernent :
• Aire de jeux pour enfants : structure et sol en dalles alvéolées avec pose des équipements + banc : 21 000 €
• Deux chauffe-eau : stade + salle de sport : 7 000 € & VMC (Ventilation Mécanique) de la salle de sport : 100 €
• Matériel informatique : 2 500 € & Logiciel informatique : 2 200 €
• Plantation d’arbres : 1 600 €

Réunion publique
Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble
des structures publiques. Pour la mise en œuvre du « zéro phyto »,
la commune se fait accompagner pour mener à bien cette démarche.
Dans ce contexte, elle a sollicité le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
et bénéficie d’une prestation d’accompagnement sur 3 années dans la mise en œuvre d’un plan
de gestion différenciée.
Celui-ci va au-delà du plan de désherbage en incorporant d’autres éléments (fleurissement,
voirie et bâti, gestion des milieux herbacés, gestion de cours d’eau, arbres, espèces exotiques
envahissantes…)
Au-delà des services techniques, l’ensemble des Augustinois est invité à être acteur de ces
nouvelles pratiques pour conserver des espaces de vie sains et agréables pour chacun.
Venez échanger sur les bonnes pratiques à adopter
Le vendredi 9 mars à 19h au Centre polyvalent.

Diversité des plats, proximité des producteurs
Ce mois-ci, les enfants ont découvert le Quinoa
d'Anjou à la cantine.
En cuisine, le quinoa se substitue parfaitement au
riz et aux pâtes. Le quinoa, originaire des Andes, est
adapté au climat doux de l’Anjou, tout en prenant
des caractéristiques liées au terroir : ce
quinoa se distingue par une saveur plus prononcée, une texture plus croquante
et une couleur crème.
Le Quinoa d'Anjou nous est gracieusement offert par la société ABBOTTAGRA
basée à Longué-Jumelles.
Cette démarche s’inscrit dans la politique initiée par la commune en 2016 née
d’un partenariat avec la Chambre d’Agriculture afin de travailler sur
l’approvisionnement local et bio au sein de notre restaurant scolaire.

Inscription école publique A. Jacquard
Si vous souhaitez inscrire un enfant né en 2015 pour la
rentrée de septembre ou né en 2016 pour la rentrée de
septembre ou celle de janvier, n’oubliez pas de venir
chercher un dossier d’inscription à l’accueil de la mairie car
l’école a besoin de connaître ses effectifs dès maintenant
afin de pouvoir s’organiser et accueillir les enfants dans les
meilleures conditions.

Coup de projecteur
Aménagement,
faïence,
peinture,
rénovation,
revêtements
muraux,
revêtements sols… La société NL
peinture & décoration, nouvellement
créée à Saint-Augustin-des-Bois est à
votre service pour améliorer la qualité de
votre espace de vie… selon vos envies.

8 rue des Pivoines
St Augustin des Bois
06 45 87 53 15
02 44 85 13 98
noel@nl-peinture-deco.fr
www.nl-peinture-deco.fr

Info commerces
Le Vivéco est fermé en début de mois de mars pour congés. Il réouvrira ses portes le jeudi 8 mars.

Recensement
Pourquoi
avez-vous été
recensés ?

Notre commune comptabilisait 1 172 habitants en
2013.
Suite au recensement qui vient de s’achever, nous
sommes maintenant 1 222 habitants sur la
commune.
Cette nouvelle augmentation de la population
encourage la Municipalité à poursuivre ses efforts
pour améliorer le cadre de vie de chaque
Augustinois, ancien comme nouvel arrivant.
Nous vous remercions de l’accueil que vous avez
réservé à nos deux agents recenseurs : Charlotte
DUBRAY et Sandrine DELAMARE.

Zéro Déchet
Animation commerciale

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 €
Places encore disponibles
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.

Culture
Catégorie
Jeune public, à partir de 4 ans
Date
Mercredi 21 mars 2018
15:00 et 17:00
Lieu
Centre Polyvalent
49170 Saint-Augustin-des-Bois
Tarif unique : 7€ / Durée : 45 minutes

Perce Neige… dans le cadre du Festival Très Tôt en Scène

Il était une fois… un prince joli et délicat appelé Perce Neige
qui refuse de se battre. Il était une fois… une princesse avide
d’aventure et de liberté qui refuse de se marier. Sur scène,
dans un univers associant théâtre, musique, magie, pop-up et
cartes à jouer, deux comédiens-conteurs et un musicienmagicien jouent l’épopée des deux jeunes personnages.
Inspiré librement de Blanche-Neige, Perce-Neige reprend les
codes du conte en inversant les rôles pour offrir un récit
moderne et rocambolesque, une ode à la liberté.

Sur votre agenda
À Saint Augustin

À Saint Augustin

JUMELAGE – 40 ANS !
28, 29 et 30 AVRIL 2018
120 € par personne
Programme :
SAMEDI 28 AVRIL
- Journée découverte de
COGNAC et ses environs
- Repas au restaurant
- Retour à Saint-Augustinsur-Mer et répartition dans
les familles
– Soirée libre avec les hôtes.

DIMANCHE 29 AVRIL
- Visite de l’Ile d’Aix – déjeuner sur place
- Soirée spectacle cabaret dans la salle des fêtes de Saint-Augustin
LUNDI 30 AVRIL
- Marché des producteurs des quatre Saint-Augustin
- Repas de clôture avec animation à la salle des fêtes de SaintAugustin-sur-Mer.

Calendrier des matchs, salle des sports :
Vendredi 16 mars : Seniors Fem –Loiré (20h30)
Samedi 17 mars : Minis Poussins – Etoile Angers (15h30)
Samedi 24 mars : Benjamines – Combrée (15h30)
Samedi 24 mars : Cadettes – Neuvy en Mauge (17h30)
Réunion gratuite d'information et de soutien à l'allaitement
maternel, organisée par La Leche League, samedi 3 mars (et 7
avril) de 10h à 12h à la Maison Commune de Loisirs.
(Petit déjeuner à 9h30)
Boule de sable : à partir du 15 mars. Le Cercle recherche des
joueurs pour les entraînements de Boule de sable le dimanche
matin à 10h30. Pour tout renseignement se rendre sur place ou
téléphoner au 06 73 10 12 51. Carte adhésion 7€.
Vie paroissiale : messe à l’église de Saint-Augustin-des-Bois :
Dimanche 25 mars à 10h30
Relais Assistantes Maternelles - Mardi 20 mars :
Activités à la bibliothèque – rendez-vous à 10h sur place.

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.

Prim’Age Béconnais :

Prim’Age
Béconnais

 MATINEES DES PTITS LOUPS : Jeudi 15 mars : Eveil sensoriel
Que sont les Matinées des Ptits Loups ? Des activités et sorties pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles, leurs parents, leurs grands-parents. Pour les éveiller à des activités collectives et partager un temps
d'échange. Le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h dans la salle du Ram du Louroux-Béconnais (sauf sorties et motricité). Les Matinées
sont encadrées par des assistantes maternelles et mamans de l’association.
Tarif : 1€/enfant. Places limitées. Sur inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr).
 COMMANDES GROUPEES :
- Madeleines et biscuits BIJOU : bons de commandes disponibles par mail sur demande ou auprès des membres de l'association.
Date limite de commande 5 mars (livraison mi-mars). Contact 06.15.41.71.26 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr).
- Loisirs créatifs, papeterie, jeux éducatifs, puériculture, éveil, motricité, activités manuelles DELTA
BUREAU : NOUVEAU ! Catalogues disponibles auprès des membres de l'association. Date limite de commande 22 mars (livraison
début avril). Contact 06.19.49.91.95 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr).

ATELIERS BÉBES SIGNEURS : Avant que bébé puisse parler, les signes issus de la LSF (Langue des Signes Française)
peuvent diminuer les frustrations dues à l'incompréhension et enrichir les relations avec les enfants. Ateliers pour apprendre des
signes de la vie quotidienne et ainsi partager des moments avec vos enfants sous forme de comptines, jeux, chansons... avec Carole
Goisnard, animatrice "A petits pas signés" et affiliée "Bébé fais-moi signe". Une session de 6 ateliers est prévue de mars à juin (10, 17
et 31 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin) de 10h30 à 11h30 au Louroux-Béconnais. Ouvert à tous !
Tarif : 90 € la session. Si vous êtes intéressés, contactez-nous (primage.beconnais@hotmail.fr) !

BOURSE PRINTEMPS/ETE : Samedi 7 avril 2018 au Louroux-Béconnais. Bourse aux vêtements enfants/adultes +
jouets/livres enfants + matériel de puériculture. Les inscriptions débutent le samedi 17 mars par mail uniquement (de bonne heure
pour + de chance car les places sont limitées !). Mail : primage.beconnais@hotmail.fr.

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

