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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. 

 

OUVERTURE DE LA PÊCHE AU 
PLAN D'EAU COMMUNAL 

La pêche au plan d'eau communal est 
ouverte du lundi 1er avril au mercredi 
1er mai et du dimanche 05 mai au 
dimanche 27 octobre de 7h00 à 
19h00.  
Tarifs : 2€ la ligne, les tickets sont en 
vente au magasin PASTEAU, 15 rue de 
la Gare. Permis de pêche non 
obligatoire. 
Tables de pique-nique et toilettes 
publiques à proximité de l’étang. 

 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
La balayeuse passera dans les rues du 
centre bourg le jeudi 04 avril. Afin de 
ne pas gêner son passage, nous 
demandons aux propriétaires 
concernés de bien vouloir enlever 
leurs voitures dès la veille.  
 

RAMASSAGE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

En raison du lundi 22 avril férié 
(Pâques), la collecte des ordures 
ménagères sera décalée d'une 
journée durant cette semaine. Le 
ramassage se fera le mardi 23 avril. 
Les bacs doivent être sortis dès le 
lundi soir. 
 

 

CALENDRIER DES FÊTES 
Mercredi 03 : Cinéma 20h30 
Samedi 06 : Soirée Foot "USAR" 
Du lundi 08 avril au mercredi 17 : Bourse aux vêtements "Familles Rurales" 
Du vendredi 26 au dimanche 28 : Concours de cartes "Piquer sur le Carreau le 
Cœur du Trèfle" 
 

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 02.43.46.30.56 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 03 avril  à 20h30 à la salle 
des fêtes. Entrée 2 €. 
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL une 
comédie dramatique de Nils Tavernier avec Jacques 
Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq… 
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il 
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette 
enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui 
construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 
ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal". 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, vous 
avez la possibilité d'identifier des bâtiments (granges, annexes...), hors 
agglomération ou centre-bourg, afin d'en changer la destination pour devenir 
une habitation ou un gîte par exemple. 
Cette possibilité est offerte sous certaines conditions : 
- dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site et qu'elle ne les compromette pas, 
- la construction doit être traditionnelle (en pierre...) et facilement détachable 
de l'habitation (desservies par les réseaux, au droit de propriété). 
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer une photo de votre bâtiment avec les 
références cadastrales pour l'identifier par mail à l’attention du service 
Urbanisme à l’adresse aubigne.racan@wanadoo.fr.  
 

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. 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

 

FUTSAL 
Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan, 
au gymnase : 
- le 04 avril contre Le Mans RCU 2  à 20h (D3 – Equipe 2) 
- le 25 avril contre Allonnes JS 1 à 20h (D3 – Equipe 3) 

 

FAMILLES RURALES 
BOURSE AU VÊTEMENTS PRINTEMPS/ÉTÉ du 08 au 17 
avril.  
 - Dépôt : lundi 08 et mardi 09 avril de 9h à 17h 
 Pièce d'identité obligatoire, déposants à partir de 
 16 ans, pièce d'identité à l'appui. 
-  Vente : vendredi 12 avril de 14h à 20h 
                 samedi 13 avril de 10h à 18h 
                 dimanche 14 avril de 10h à 12h 
- Paiement et reprise des invendus : mercredi 17 avril de 
15h à 19h 

 
PIQUER SUR LE CARREAU LE CŒUR DU TRÈFLE 

L'association Piquer sur le Carreau le Coeur du Trèfle 
organise: 
- Concours de tarot le vendredi 26 avril à 14h30 et 20h45 
au restaurant de la Vallée du Loir, place de la Mairie 
- Concours de Belote sans annonces les samedi 27 avril à 
14h30 et 20h30 et dimanche 28 avril à 14h30 à la Salle 
Polyvalente. 

 
FOOTBALL 

Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au 
stade Roger Bernard : 
- le 28 avril contre St Ouen – St Biez US 2 à 13h (D4) 
- le 28 avril contre Le Lude JS 2 à 15h (D3)  
 
 

 

JOURNÉE PÊCHE / CONCOURS DE BOULES 
L'association des anciens combattants organise sa 
traditionnelle journée pêche à l'étang communal, le  
samedi 04 mai, de 8h00 à 18h00.  
Jeu de boules possible l'après-midi. 

 
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

SORTIES ET VOYAGES : Laurent NAVELLO a repris la 
commission voyages d'Aubigné-Racan en remplacement 
d’Edith CALBRIX. Prochainement, il prendra contact avec 
les personnes inscrites aux sorties afin d'encaisser les 
acomptes qui seront transmis à la trésorière de voyages 
Mme CHARLES de Vaas. 
Il est encore temps pour vous inscrire à la sortie des 
FLORALIES à Nantes (le 16 mai) au prix de 77 € (transport, 
repas et entrée au parc). N'hésitez pas à vous inscrire ou à 
prendre contact avec Laurent ou Edith qui reste un relais 
auprès de Laurent. 
Séjour au Portugal : du 11 au 18 juin - 1190 € 
Découverte du Pays Marolais : 05 septembre 
Plages du débarquement : 20 septembre (103 €) 
Séjour vendanges à EPERNAY, REIMS : du 5  au 7 octobre 
Spectacle de fin d'année (en remplacement spectacle 
DAUMIN) sur la route des Balkans : 29 novembre (77 €). 

 

A.S.A (Aide Soutien et Accompagnement) 

L'association A.S.A propose de vous aider dans vos 
démarches administratives (courriers, formalités, requêtes 
diverses). Vous pouvez prendre rendez-vous auprès des 
bénévoles : Murielle BERNARDIN : 07 69 17 04 58 ou 
Fabienne de MARNHAC : 06 03 11 61 48 qui vous 
accueilleront en toute confidentialité. 
 

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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