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JANVIER 2019

LA VIE DE LA COMMUNE
HORAIRES MAIRIE

CALENDRIER DES FÊTES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h00
Le 1er samedi du mois de 9h à 12h
Tel. 02.43.46.20.70
Fax 02.43.46.41.95

Samedi 05 : Vœux du Maire
Dimanche 06 : Assemblée Générale "VEAL"
Mercredi 09 : Cinéma 20h00
Dimanche 13 : Repas - Galette "AFN"
Jeudi 17 : Assemblée Générale - Galette "Générations Mouvement"
Dimanche 20 : Assemblée Générale - repas - Galette "Pétanque Aubignanaise"
Samedi 26 : Assemblée Générale "Jardinier Sarthois"
Vendredi 1er février : Fête des Lumières

HORAIRES AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h30
Mercredi de 8h45 à 12h30
Samedi de 8h45 à 12h
Tél. 02.43.38.21.71
Levée du courrier à 15h du lundi au
vendredi et à 11h le samedi.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
La balayeuse passera dans les rues du
centre bourg le jeudi 10 janvier. Afin
de ne pas gêner son passage, nous
demandons
aux
propriétaires
concernés de bien vouloir enlever
leurs voitures dès la veille.

TRAVAUX D’ÉLAGAGE /
DÉBROUSSAILLAGE SNCF
SNCF Réseau réalise des travaux
d’élagage / débroussaillage sur les
abords de la ligne Le Mans – Tours du
14 au 18 janvier afin d’éviter les
chutes d’arbres et de branches sur la
voie ferrée. Cela engendrera des
nuisances sonores.
Si vous avez des questions ou des
remarques,
vous
pouvez
les
transmettre directement à la SNCF à
l’adresse suivante :
maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil
Municipal aura lieu le mardi 29
janvier à 20h.

LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu'au 31 mars 2019
pour vous inscrire sur les listes
électorales afin de pouvoir voter aux
élections européennes (26 mai).
Pour cela, vous devez vous munir
d'une pièce d'identité en cours de
validité et d'un justificatif de domicile.

GROUPE CONTACT GENDARMERIE
La gendarmerie de la communauté de brigades de Pontvallain a mis en place
un groupe « contact » qui sillonne le territoire à la rencontre de la
population.
Vous pouvez les joindre par téléphone au 06.14.58.59.70 ou par mail
cob.pontvallain@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Un cahier de doléances est aussi mis à la disposition des citoyens au
secrétariat de la mairie.
En cas d’urgence, composez le 17 !

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 09 janvier à 20h00 à la
salle des fêtes. Entrée 2 €.
LE FLIC DE BELLEVILLE, un film de Rachid Bouchareb avec
Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna…
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté,
au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs,
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses
yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France
à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus
qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal luné.
Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête…

REMERCIEMENTS TÉLÉTHON 2018
Le conseil municipal et les organisateurs du Téléthon tiennent à remercier
toutes les personnes bénévoles qui ont participé à la soirée du Téléthon :
préparation de la soirée, confection des repas, desserts et boissons, vente de
billets de tombola par les commerçants, les diverses associations pour leurs
dons, les personnes qui ont animé la soirée et le public venu nombreux. Cette
soirée a été un succès car elle a permis de collecter la somme de 3 340 € au
profit de l'A.F.M – Téléthon.

TRAVAUX RUE DE LA GARE
Courant janvier, les travaux d’implantation du Nœud de raccordement
optique (NRO) pour le déploiement de la fibre optique vont débuter au
parking de la Gare et rue de la Gare. La circulation sera perturbée pendant la
durée des travaux.

STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Afin d’assurer la sécurité de tous, des places de stationnement sont
délimitées dans certaines rues. Nous vous rappelons que ces places ne sont
pas réservées qu’aux riverains.
Merci de faire preuve de civisme en respectant les droits de chacun.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
CONCOURS DE PÉTANQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 – JARDINIER SARTHOIS

La Pétanque Aubignanaise organise un concours de
pétanque pour les + de 50 ans les jeudi 03 janvier (à partir
de 13h15) et mardi 29 janvier (à partir de 8h00) au
boulodrome.
Inscription au 02.43.46.25.04 ou 06.70.00.18.02

Jardiniers Sarthois Aubigné-Vaas vous informe de son
assemblée générale le samedi 26 janvier à partir de 14h30
à la salle polyvalente d'Aubigné-Racan.
- Paiement des cotisations 18€50 pour les graines ou 9€
pour le journal seul
- Remise des cartes d’adhérents 2019
- Compte rendu moral et financier
- Verre de l'amitié

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Permanence le samedi 05 janvier au foyer rue de la gare,
de 10h30 à 12h, pour :
- Renouvellement des cartes d'adhérents
- Inscription pour la galette des rois du 17 janvier
- Renseignements sur les sorties 2019
Le Club vous informe que l'assemblée générale aura lieu
le jeudi 17 janvier à partir de 13h30, à la salle des fêtes.
L'ordre du jour est le suivant : Rapport d'activités de
l'année 2018 - Rapport financier et des vérificateurs aux
comptes - Rapport moral - Election du tiers sortant ou
nouvelles candidatures - Election des vérificateurs aux
comptes.
A la suite de cette assemblée générale, nous dégusterons
ensemble la traditionnelle galette des rois. Merci de vous
faire inscrire si ce n'est pas déjà fait auprès de vos
représentants habituels.
RAPPEL pour les adhérents Boulistes du Club : Pot de
l'amitié le jeudi 24 janvier à 16h au boulodrome.
RAPPEL pour les adhérents "cartes" du club : Pot de
l'amitié le mercredi 23 janvier à 17h30 au Foyer.

FUT-SAL
Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan,
au gymnase :
- le 10 janvier contre St Mars la Brière US 1 à 20h (D2)
- le 10 janvier contre Aubigné Racan US 3 à 21h (D3)
- le 17 janvier contre Le Mans As Super U 2 à 20h (D3)
- le 24 janvier contre Le Mans RCU 1 à 20h (D2)
- le 24 janvier contre Le Mans Asptt 1 à 21h (D3)

A.S.A (Aide Soutien et Accompagnement)
Permanence SOUTIEN SCOLAIRE tous les mardis et les
jeudis, de 16h30 à 18h30, salle de réunion de la
bibliothèque, rue de la gare.
Permanence AIDE ADMINISTRATIVE tous les samedis de
10h à 12h30, bureau n° 1 à l'étage de la bibliothèque, rue
de la gare.

FÊTE DES LUMIÈRES
Vendredi 1er février, se
déroulera la Fête des
Lumières organisée par
le
Pays
d’art
et
d’histoire, en partenariat
avec
la
commune
d’Aubigné-Racan
et
l’association Patrimoine
à roulettes.
Départ de la parade
lumineuse à 19h de la
Place de la Mairie. Vous
découvrirez les vitraux
éphémères et les jeux de
lumière imaginés lors des ateliers, ainsi qu’un quatuor à
cordes qui accompagnera en musique des projections
colorées sur les voûtes de l’église. La déambulation se
terminera dans la salle des fêtes où d’autres surprises vous
attendront.

SERVICES / COMMERCES
GARDES PHARMACIES
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, veuillez appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au
0825 12 03 04

Monsieur le Maire et
l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent à toutes et à tous
une bonne année 2019
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