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FÉVRIER 2019

LA VIE DE LA COMMUNE
HORAIRES MAIRIE
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

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

CALENDRIER DES FÊTES
Mercredi 06 : Cinéma 20h00
Samedi 09 : Loto "Boulistes d'Aubigné"
Dimanche 10 : Galette "AFN"
Mercredi 21 : Concours de belote "Générations Mouvement"
Dimanche 3 MARS : Banquet des TÊTES BLANCHES

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 !

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

ÉTUDE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

La balayeuse passera dans les rues du
centre bourg le jeudi 07 février. Afin
de ne pas gêner son passage, nous
demandons
aux
propriétaires
concernés de bien vouloir enlever
leurs voitures dès la veille.

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise
une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
A cet effet, certains logements, tirés au hasard, seront enquêtés. Vous serez
prévenus par courrier et un enquêteur, muni d’une carte officielle, vous
interrogera par téléphone ou par visite à domicile. Les réponses fournies lors
des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la
plus stricte obligation.
Nous vous demandons de recevoir favorablement les enquêteurs.
En cas de doute, vous pouvez contacter la mairie.

BANQUET DES TÊTES BLANCHES
Comme chaque année, la commune
organise le Banquet des Têtes
Blanches. Les personnes ayant 70 ans
ou plus cette année qui n’ont pas reçu
leur invitation et qui souhaiteraient
venir au banquet doivent se présenter
en mairie avant le 18 février.

GRAND DÉBAT NATIONAL
Jusqu’au 15 mars, un registre de
propositions est mis à votre
disposition au secrétariat de la mairie
et le samedi matin à l’agence postale.

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 06 février à 20h00 à la salle
des fêtes. Entrée 2 €.
LE GENDRE DE MA VIE une comédie de François
Desagnat avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet…
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes
femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a
jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration,
il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand
Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et
nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas,
Stéphane va se débattre.

LISTES ÉLECTORALES

RÉUNION COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE

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.

Le Maire et le conseil municipal mettent en place, en partenariat avec le
cabinet AXA Francis PAUGOY de Château du Loir, une complémentaire santé
communale en faveur des habitants. Le but de cette offre est de proposer à
chacun d’entre vous une gamme complète de complémentaire santé à tarifs
négociés.
A cet effet, une réunion d’information est organisée le vendredi 15 février à
18h30 à la Salle des Fêtes.

Venez découvrir le SITE INTERNET de la commune : www.aubigne-racan.com

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
FÊTE DES LUMIÈRES

ANCIENS COMBATTANTS

Vendredi 1er février, se
déroulera la Fête des
Lumières organisée par
le
Pays
d’art
et
d’histoire,
en
partenariat avec la
commune
d’AubignéRacan 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.

La traditionnelle galette des rois au profit des adhérents
de l'association des anciens combattants - UNC 72
AUBIGNÉ RACAN - aura lieu le dimanche 10 février, à la
salle polyvalente, à 15h00.

A.S.A (Aide Soutien et Accompagnement)

- Concours de Belote: le jeudi 21 février. Ouverture des
portes à 13h30, à la Salle des fêtes - Prix : 7 € - Un lot à
chaque engagé.

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.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Suite à l'Assemblée Générale du 17 janvier, le conseil
d’administration de votre club s'est réuni pour constituer
son bureau.
Président : Michel BAGIAU
Vice-Président : Gérard CARTEREAU
Secrétaire : Edith CALBRIX
Secrétaire Adjoint : Janick LEBOUC
Trésorière : Jeannine CHAMPENOIS
Secrétaire Adjointe : Annie BORDAIS
Membres : Mmes BAGIAU Anita, LEMARQUAND Liliane,
RENOU Marinette, TERMEAU Nicole, LEDUC Martine,
MM. LENHART Jean Louis, BOULIDARD Claude, LEDUC
Bruno, NAVELLO Laurent.
Merci à vous tous pour votre importante participation.

- Loto cantonal ouvert à tous : le dimanche 17 février à la
Salle des fêtes de Mayet à partir de 13h30.
- Assemblée Générale des adhérents du canton : le 28
février à la salle des fêtes de Vaas, à partir de 13h30.
- Sorties - Voyages : Nous contacter

FOOTBALL
Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au
stade Roger Bernard :
- le 03 février contre Vaas AS 2 à 13h (D4)
- le 03 février contre Château du Loir CO 3 à 15h (D3)

FUTSAL
Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan,
au gymnase :
- le 07 février contre Yvré l’Evêque ES 1 à 20h (D2)
- le 07 février contre Le Lude Futsal Anim 1 à 20h (D3)

JARDINIER SARTHOIS
Permanences pour distribution des graines :
- Samedi 09 février de 9h à 12h au Bureau des jardiniers,
2 Rue du 11 novembre à Aubigné-Racan

ANIMATION JEUX
Les après-midi Jeux proposée par Lola POIRIER à la
bibliothèque sont annulés. Des animations seront
organisées ponctuellement.

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL
Lâcher de truites, samedi 02 et dimanche 03 mars à partir
de 8h.
5€ la journée. Limitée à 6 truites.
Tables de pique-nique et toilettes publiques à proximité de
l’étang.

- Samedi 16 février de 9h à 12h à l’Espace culturel de
Vaas

SERVICES / COMMERCES
GARDES PHARMACIES
Pour le tour de garde veuillez appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au 0825 12 03 04
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