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

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 

 

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 07 mars. Afin de 
ne pas gêner son passage, nous 
demandons aux propriétaires 
concernés de bien vouloir enlever 
leurs voitures dès la veille.  
 

CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES 

La remise des prix des maisons 
fleuries se fera le samedi 23 mars à 
11h dans le hall de la salle des fêtes. 
 

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. 
A cet effet, la mairie sera 
exceptionnellement ouverte le 
samedi 30 mars de 9h à 12h. 
 

RECHERCHE VÉLOS 
Dans le cadre du chantier 
international de jeunes bénévoles au 
site archéologique de Cherré, nous 
sommes à la recherche de vélos 
adultes en bon état. Si vous souhaitez 
en donner, merci de prendre contact 
avec la mairie. 

 
CALENDRIER DES FÊTES 

Dimanche 03 : Banquet des Têtes Blanches 
Mercredi 06 : Cinéma 20h30 
Du vendredi 08 au dimanche 10 : Théâtre "Génération Mouvement" 
Samedi 16 : Carnaval école privée Saint-Joseph 
Samedi 16 : Kid's Party "APE" 
Samedi 23 : Remise des prix du fleurissement  
Samedi 30 : Soirée Rotary Club 
 

CINÉMA  
Prochaine séance le mercredi 06 mars à 20h30 à la salle 
des fêtes. Entrée 2 €. 
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? un 
film de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan… 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur 
famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur 
côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus 
ne sont pas au bout de leurs surprises…   

 
LES ALLUMÉS D’AUBIGNÉ 

Les membres du conseil municipal remercient vivement et sincèrement toutes 
celles et ceux qui ont contribué à faire de cette manifestation une véritable 
réussite. 
Ce succès en revient entre autres à la population de notre commune qui a su 
mettre en valeur son esprit créatif au service de la communauté. 
Le très nombreux public qui a déambulé dans les rues illuminées de notre 
commune est la récompense du travail méticuleux de nos écoliers et de son 
encadrement, de nos associations, de nos habitants qui se sont joints à la fête.  
Le spectacle des « Allumés d’Aubigné » a été salué par l’ensemble des 
représentants communautaires. Cette soirée a marqué les esprits et restera 
pour longtemps gravée dans nos mémoires. 

 
PROJET D’INSTALLATION D’UN RELAIS DE TÉLÉPHONIE FREE MOBILE  

Dans le cadre de ses licences d’opérateur mobile, Free mobile, a des 
obligations de couverture de population, notamment la prochaine échéance, 
en janvier 2027, de 98 % de couverture de la population en 4G par ses 
antennes relais.  
C’est pourquoi, Free Mobile projette d’installer une antenne relais émettant 
sur les bandes de fréquence 700/900/1800/2100/2600 MHz. 
Le projet consiste à installer 3 antennes sur le pylône au lieu-dit « Les Jories ». 
La zone technique, de taille réduite, sera installée au pied du pylône. 
Le début des travaux est prévu en mars pour une mise en service en mai 2019. 
Le dossier d’information est consultable en mairie. 
 

http://www.aubigne-racan.com/


 

 

LA VIE DE LA COMMUNE (suite)  

 

DÉMARCHAGE A DOMICILE 
Nous vous rappelons quelques réflexes à avoir face à un 
démarcheur : 
- lui demander de présenter sa carte professionnelle et 
de communiquer son numéro de téléphone, si possible 
noter le numéro d’immatriculation et les caractéristiques 
du véhicule, 
- avant de signer, prendre le temps de lire le contrat, 
- demander un exemplaire du contrat signé, 
- ne remettre aucun règlement le jour du démarchage. 
Vous pouvez résilier le contrat signé dans un délai de 7 
jours. 
Si vous pensez être victime d’un démarchage abusif, 
contactez la gendarmerie. 
 

 
DÉJECTIONS CANINES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Malgré les différents rappels à l’ordre, quelques habitants 
ne respectent pas l'arrêté municipal contre les déjections 
canines sur la voie publique, notamment dans l'impasse du 
11 Novembre.  
Des distributeurs de sacs sont à votre disposition rue 
Alexandre Hérin près de la bibliothèque, à l'espace vert du 
complexe sportif, face à l'entrée de la salle des fêtes et à 
l'espace vert face à la boulangerie rue Racan. 
Tous propriétaires d'animaux qui ne respecteront pas ces 
consignes seront sanctionnés (de 38€ à 150€). Merci de 
bien vouloir faire preuve de civisme. 
 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL 
Lâcher de truites, samedi 02, dimanche 03 mars et samedi 
30 et dimanche 31 mars à partir de 8h. 
5€ la journée. Limitée à 6 truites. 
 

Tables de pique-nique et toilettes publiques à proximité de 
l’étang. 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Représentations théâtrales par la troupe d'Aubigné-Racan, 
les samedi 09 mars, à 20h30 et dimanche 10 mars, à 15h, à 
la salle des fêtes d'Aubigné-Racan - Prix : 7 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
La pièce "DRÔLE DE VIAGER", comédie en 3 actes de Jérôme 
Dubois, vous réserve bien des surprises et des fous rires. 
Une belle journée en perspective ! 
 

Une ultime permanence se tiendra le samedi 02 mars, au 
foyer, aux horaires habituels. 
 

FOOTBALL 
Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au 
stade Roger Bernard : 
- le 03 mars contre St Germain d’Arcé JS 1 à 13h (D4) 
- le 03 mars contre Ecommoy FC 3 à 15h (D3)  
- le 24 mars contre Château du Loir CO 4 à 13h (D4) 
- le 24 mars contre Mayet Vigilante 2 à 15h (D3) 

 

FUTSAL 
Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan, au 
gymnase : 
- le 07 mars contre Le Mans RCU 2  à 20h (D3) 
- le 21 mars contre Le Lude Futsal Anim 1 à 20h (D3) 
- le 21 mars contre St Mars d’Outillé F 2  à 20h (D2) 
- le 28 mars contre Aubigné-Racan US 2 à 20h (D3) 
 

CARNAVAL ET KID’S PARTY - APE 
Carnaval organisé par l’APE de l’école publique samedi 
16 mars. 
Départ du défilé à 15h30 de la place de la mairie suivi 
d’une Kid’s Party dans la salle polyvalente. 
Possibilité de réserver des pizzas au 06.82.41.36.15 ou 
au 06.65.72.16.20 (1 pizza achetée = 2€ pour l’APE) 

 

LA PÉTANQUE AUBIGNANAISE 
Voici la composition du bureau : 
Président : Christophe AUVE – 06.38.74.75.20 
Vice-Président : Jérôme RENARD 
Secrétaire : Michel JOUSSE 
Secrétaire Adjoint : Damien CORROY  
Trésorière : Lydie MOULIN  
Trésorier Adjoint : Dominique DESNEUX  
Membres : Mmes AGOSTINI Ginette, DOUHAIRET 
Lucienne, MM. BRUYERE Alain, JOUSSE Bernard, LEDUC 
Bruno, LENHART David et POUSSE Alain. 
 

Vous pouvez nous rejoindre tous les mardis après-midi à 
partir de 14h aux terrains extérieurs ou au boulodrome 
suivant la météo. 
 

FAMILLES RURALES 
BOURSE AUX VÊTEMENTS Printemps/Été. 
Dépôt: lundi 08 et mardi 09 avril de 9h à 17h 
Vente : vendredi 12 avril de 14h à 20h 
              samedi 13 avril de 10h à 18h 
              dimanche 14 avril de 10h à 12h 
Reprise et règlement des vêtements vendus : mercredi 
17 avril de 15h à 19h 
Nous vous attendons nombreux. 

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 
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