N° 33 – décembre 2018 & janvier 2019
La Mairie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Les samedis 1er et 15 décembre 2018
et les samedis 5 et 19 janvier 2019 de
9h à 12h
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 14h à 17h
En dehors de ces horaires vous pouvez
prendre rendez-vous
Contact : 02.41.77.04.49
contact@saint-augustin-des-bois.fr
www.saint-augustin-des-bois.fr
facebook.com/saintaugustindesbois49
La maire et les adjoints reçoivent sur
rendez-vous.

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
Accueil périscolaire :
Centre polyvalent, route de SaintGeorges
Tel : 02.41. 77.08.45
enfance@saint-augustin-des-bois.fr
Bibliothèque municipale :
Maison commune de loisirs
Place du Cèdre, rez-de-chaussée
Tarif annuel : 8 € par foyer
Mercredi de 17h à 18h30
Jeudi de 16h45 à 19 h
Samedi de 10h30 à 12h
Dimanche de 11h à 12h
Accueil de Loisirs associatif « Le
bois enchanté »
Centre polyvalent, rte de Saint-Georges
Siège social : 4 rue Théophile Harrault,
49170 Saint-Georges-sur-Loire.
Tél : 06 33 01 97 73
Directeur : Cédrick Lejard
Mail : leboisenchante49@orange.fr

VIE MUNICIPALE
Fermeture exceptionnelle de la mairie
Les lundis 24 et 31 décembre 2018.
Services enfance
A partir du mois de janvier un nouveau système d’inscription aux services
périscolaires (accueil du matin et du soir, restaurant scolaire et TAP) sera
mis en place : les inscriptions se feront directement à partir d'un portail
Internet. Ce portail permettra aussi aux familles de suivre les factures en
ligne. Il ne sera plus possible de faire des inscriptions papier.
Nous vous rappelons que tous les parents des enfants des écoles de la
commune, sont conviés à une réunion :
Le jeudi 6 décembre à 20h30
au Centre Polyvalent de Saint-Augustin-des-Bois
Lors de cette réunion, il y aura une présentation des différents services à
destination des enfants mis en place par la mairie, ainsi que du nouveau
portail de gestion des inscriptions.
Bibliothèque
Fermeture à partir du dimanche 23 décembre. Réouverture le 9 janvier.
Collecte des ordures ménagères
Il y aura un report de la collecte des ordures ménagères :
- Au mois de décembre : elle aura lieu le jeudi 27 décembre (et non
pas le mercredi 26 décembre)
- Au mois de janvier : elle aura lieu le jeudi 3 janvier (et non pas le
mercredi 2 janvier)
PLU
Vous trouverez en annexe de ce journal un document vous présentant la
révision du PLU.

Vœux 2019

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE auront lieu :
Le vendredi 11 janvier 2019
à 19h
au Centre Polyvalent de Saint-Augustin-des-Bois
Tous les Augustinois sont les bienvenus
Au seuil de cette nouvelle année 2019, la Mairie et les membres du
Conseil Municipal adressent à tous les habitants de Saint-Augustin
leurs meilleurs vœux. Ils remercient tout particulièrement les
bénévoles qui les aident régulièrement entre autres, ceux qui font la
distribution de ce bulletin municipal.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici un résumé des principaux sujets abordés, lors du dernier Conseil Municipal du 5 novembre :
- Lotissement Le Clos du Verger
Conformément au traité de concession d’aménagement signé en date du 19 juillet 2012 entre la commune de
Saint-Augustin-des-Bois et la société ALTER, l’aménageur doit fournir à la collectivité chaque année un compte
rendu d’activités. Les membres du Conseil municipal ont approuvé le compte-rendu d’activité à la collectivité
(CRAC) présenté par ALTER au 31 décembre 2017 et le bilan prévisionnel révisé qui porte les dépenses et les
recettes de l’opération à 2 729 000 € HT, sans participation de la collectivité.
- Réitération des Garanties d’emprunt Immobilière Podeliha
Le Conseil municipal a accepté la demande de réitération de garantie faite par Immobilière Podeliha, qui souhaite
rallonger de 5 ans la durée d’amortissement de certains emprunts souscrits dans le cadre de financement de
logements sociaux sur la commune et garantis par la collectivité.
Amortissement des subventions d’équipement versées dans le cadre des effacements de
réseaux de l’éclairage public (durée d'amortissement fixée à 15 ans)
Informations diverses
· Un chef d'équipe technique vient d'être recruté. Il arrivera au début du mois de janvier 2019.
· La mutation d’Emmanuel CHARLES sera effective début février. Recrutement en cours.
· La rénovation du monument aux morts et des portails du cimetière.
· Projet de chaufferie bois de l'école publique.
· Echanges sur l'implantation du terrain multisports pour qu'il laisse un maximum de place sur la pelouse.
Prochains conseils municipaux : le lundi 3 décembre 2018 et le lundi 7 janvier à 20h30 à la salle annexe
de la mairie (en 2019 la régularité de ceux-ci sera la même : tous les 1ers lundis du mois)

MARCHE DE NOEL ECOLE PUBLIQUE ALBERT JACQUARD
Comme chaque année, l’APE de l’école Albert Jacquard, organise son marché
de Noël, ouvert à tous. Il aura lieu :
Le vendredi 14 décembre 2018
de 15h45 à 20h30
à l’école Albert Jacquard
Sur place : vente de saucissons, miel, caramel au beurre salé, bijoux, café, thé,
vin chaud, ainsi que des crêpes chaudes, gâteaux et bonbons.
Le tout en musique, avec le passage du Père Noël qui, comme chaque année,
offrira des bonbons.

VEILLEE DE NoëL a L’EcoLE sainte monique
L’OGEC de l’école Ste. Monique, organise une veillée de Noël :
Le vendredi 14 décembre
à partir de 17h
à l’école Ste Monique
Il y aura une conteuse en roulotte, une buvette avec point restauration-goûter, des
bonbons et, bien-sûr, le Père Noël ne manquera pas ce rendez-vous !

FAMILLES RURALES PROPOSE UNE NOUVELLE ACTIVITE
L’association Familles Rurales envisage d’ouvrir une nouvelle activité sous réserve d’inscriptions suffisantes : la
GYM SUR CHAISE, activité qui aurait lieu éventuellement de 14h à 15h à la MCL et qui serait encadrée par
Fleur THARREAU. Il s’agit d’un cours de Gym en toute sécurité (sans problème de vertige ou équilibre).
Rappel : samedi 8 décembre à 10h ATELIER COSMETIQUE : fabrication d’une crème universelle (peut-être
un bon cadeau pour Noël). Prix : 15 €.
Pour tous renseignements ou inscription, vous pouvez contacter Mme. Brigitte MORICET au 06 79 23 74 89.
Vous pouvez également déposer votre inscription dans la boite à lettres de l'association (près du défibrillateur, à
la mairie).

REPAS DES AINES
Le traditionnel repas des ainés a pu à nouveau être organisé le 23
novembre au Restaurent L’Orée des bois.
67 personnes ont partagé ce bon moment.
Après le déjeuner, ils ont pu chanter et danser au son des airs
traditionnels interprétés par l’accordéoniste Sylvain DUVAL.
Il a été aussi le moment de rappeler les 50 ans de mariage de
Madame et Monsieur CAILLAUD (Giselle et Claude, débout sur la
photo entre Madame la Maire et l’élue référente de cet évènement,
Madame Chantal MAHOT), ainsi que d’applaudir les doyens :
Madame DEVY, née en 1920 (98 ans) et Monsieur MENORET, né
en 1922 (96 ans), assis devant sur la photo.

GDON Opération ragondins, pigeons et frelons asiatiques
Le G.D.O.N. 49 (Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles) de Maine et Loire est la fédération
chargée de surveiller et de collecter des données sur la flore et la faune dans le respect des bonnes pratiques
phytosanitaires.
Ce réseau, constitué d’agriculteurs, chasseurs, piégeurs et élus, couvre l’ensemble du département à l’échelle
des communes ou des groupements des communes.
A Saint-Augustin-des-Bois, nous avons pu rencontrer Monsieur GRELLIER au sujet des opérations ragondins,
pigeons et frelons asiatiques, menées dans la commune.
Il nous a expliqué que, en effet, il s’agit de deux espèces nuisibles sur le plan sanitaire, écologique et économique
car elles peuvent occasionner des importants dégâts dans les cultures (notamment les ragondins) et être porteurs
de maladies, comme la leptospirose.
Les ragondins sont nombreux dans la commune et le GDON mène depuis un mois, à la demande des exploitants,
des actions de destruction de cette espèce nuisible.
Le GDON mène aussi des actions, à la demande de la commune et des exploitants, d’une autre espèce nuisible :
le pigeon biset. Quelques piégeages ont été lancés, ainsi que des recherches des nids dans le bourg. Entre 150
et 200 ont été attrapés au total, dont 56 dans un seul nid et il reste encore du travail à faire.
Cette espèce est aussi porteuse de maladies comme la chlamydiose, nuit aux cultures et peut être aussi à
l’origine d’autres problèmes, comme des nuisances sonores, des mauvaises odeurs…
Monsieur Grellier nous a parlé aussi du frelon asiatique, beaucoup plus agressif que le frelon européen et
pouvant avoir des conséquences désastreuses pour les abeilles. Deux nids ont déjà été détruits sur la commune.
Si vous en voyez, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association.
Vous pouvez contacter Monsieur Grellier par courriel à l’adresse suivante : grellierq@gmail.com

HISTOIRES DE Rêver
En Ouest Anjou, L’Echappée Belle et le réseau des bibliothèques vous proposent de fermer les yeux et de
rêver ! Rêver d’un doux sommeil, de grandes aventures, ou du monde de demain, ce sera selon vos envies car
tout est possible ! Des mondes utopiques de la science-fiction à la simple rêverie, en passant par l’imaginaire,
le rêve se décline sous toutes ses formes.
Soirée d’ouverture SAMEDI 19 JANVIER A 20H30
LECTURE / GRIGNOTAGE au Louroux-Béconnais – Salle Yves Huchet
Les Lecteurs Anonymes rêvent le monde
Extraits de romans ou de nouvelles invitant à imaginer et à rêver le monde…

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour les litiges de la vie quotidienne relevant du code civil, comme les conflits de voisinage, les citoyens doivent
obligatoirement, depuis 2018, faire appel à un conciliateur de justice avant de saisir une juridiction. Il s’agit d’un
mode alternatif, rapide et gratuit de règlement de ces litiges.
40 conciliateurs ont été désignés en Maine et Loire. Les lieux de conciliation se situent principalement dans les
mairies. Ces conciliateurs sont des professionnels auxiliaires de justice bénévoles, regroupés en associations
adhérentes à la Fédération Nationale des Conciliateurs de France.

Sur votre agenda
À Saint Augustin
Réunion gratuite d'information et de soutien à
l'allaitement maternel, organisée par La Leche League,
samedi 8 décembre de 10h à 12h à la Maison Commune
de
À Loisirs.
Saint Augustin
Renseignements https://www.lllfrance.org/ rubrique Réunions
Le MAGASIN VAL DECO
Le magasin a réalisé un weekend « portes ouvertes » le 1er et
2 décembre 2018, avec la présence de créatrices couture et
carterie.
Plein de bonnes idées cadeaux vous attendent toujours en
magasin.
Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner Valérie
TEXIER au magasin : 02 41 42 11 76 ou sur son portable : 06
62 37 19 44.
LE CLUB DE CHEVEUX D’ARGENT ORGANISE UN
POT AU FEU
Le prochain 19 décembre à 12h
au restaurant L’Orée du bois
Toute personne intéressée, non-adhérente à l’association,
peut se renseigner en téléphonant au : 02 41 39 34 64
RAM OUEST ANJOU
Dans le cadre des « Matinées rencontres » le RAM vous
propose un rendez-vous à la bibliothèque de SaintAugustin-des-Bois le mardi 4 décembre à 10h (pour les
enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs
Assistantes Maternelles, Garde à domicile ou parents).

NUIT DE LA ST. SYLVESTRE
A SAINT-AUGUSTIN-DE-BOIS
Le 31 décembre, repas dansant à la Salle de
fêtes avec MARC MUCCIO ANIMATION.
Réservez dès aujourd’hui votre réveillon
MENU (75 € apéritif et vin compris)
Cocktail St. Sylvestre
Assiette périgourdine
Dos d’églefin à la crème de corail
Rôti de biche sauce aux morilles
Petits légumes
Duo d’entremets
Coupe de pétillant
Vins (compris) blanc, rosé, rouge
(3 bouteilles pour 4 personnes)
Renseignements et réservations : Marc Muccio
Le Bois Joli – 49170 Saint-Augustin-des-Bois
Tél : 06 37 36 25 77

Près de chez nous
Les Restaurants du Cœur du Centre de Saint Georges
sur Loire, organisent un thé dansant :
Le dimanche 9 décembre 2018
à partir de 15h
à la salle Beau Site

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association
Prim’Age Beconnais propose et participe à plusieurs
animations :

Réservations, jusqu’au 1er décembre 2018 inclus,
auprès des bénévoles des Restaurants du Cœur de
Saint - Georges - sur - Loire au 06 67 88 25 06 ou
au 06 89 63 31 96.
Marché de Noël à la ferme du Petit Faiteau
à Saint-Georges-sur-Loire

LES MATINEES DES PETITS LOUPS
Le jeudi 13 décembre de 9h30 à 11h dans la salle
Yves Huchet du Louroux-Béconnais
Goûter et histoires de Noël pour les enfants de moins
de 3 ans accompagnés de leurs assistantes
maternelles ou de leurs parents.
Cinéma avec CinéVillages http://cinevillages.wixsite.com/
De nombreuses séances à St Georges/Loire - La Possonnière –
et St Martin du Fouilloux
 Plein tarif : 5 €
 Tarif réduit : 4 € (adhérents, - 16 ans et carte Cezam)

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

