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

PÊCHE AU PLAN D'EAU
COMMUNAL
La pêche au plan d'eau communal est
ouverte du dimanche 5 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.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les élections européennes auront lieu
le dimanche 26 mai.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à
19h à la salle des fêtes.
Chaque électeur devra présenter
obligatoirement une pièce d'identité
avec photo.
A cet effet, vous allez recevoir une
nouvelle
carte
électorale.
L’apposition de la signature du maire
n’est pas obligatoire.

CALENDRIER DES FÊTES
Samedi 4 : Pêche à l'étang communal et concours de boules "AFN"
Mercredi 8 : Fête de la Victoire - cérémonie et repas
Mercredi 15 : Cochon grillé (au Boulodrome) "Générations Mouvement"
Mercredi 29 : Cinéma 20h30
Du vendredi 31 mai au jeudi 06 juin : Exposition de peinture – sculpture
"Association Jardin du Bois Fleuri"

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2019
08h45 : Rassemblement place des A.F.N. - Drapeaux
09h00 : Manifestation du Souvenir au Monument Aux Morts
Dépôt de gerbes, minute de silence
Distribution de brioches aux enfants des écoles.
10h00 : Cérémonie Religieuse
11h30 : Vin d’honneur à la Salle des Fêtes d’Aubigné-Racan
12h30 : Déjeuner au restaurant La Vallée du Loir

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 29 mai à 20h30 à la salle des
fêtes. Entrée 2 €.
REBELLES une comédie de Allan Mauduit avec Cécile de
France, Yolande Moreau, Audrey Lamy…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée
à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef
et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène.
Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent
un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de
se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...

ANIMATIONS SITE ARCHÉOLOGIQUE
Toute l’année, le Département organise des « rendez-vous nature » sur le site
archéologique et l’espace naturel sensible des prairies de Cherré.
Il vous est proposé :
- dimanche 19 mai, de 14h à 16h30, une animation «dans l’intimité des
araignées». RDV à 14h sur le parking du site archéologique.
- mercredi 22 mai, de 10h à 12h, « découverte de la cueillette à l’assiette »,
balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation. RDV
à 10h sur le parking du site archéologique.
- samedi 25 mai, de 14h à 16h, « science participative rando’clim » qui allie la
randonnée et l’observation du changement climatique. RDV à 14h sur le
parking du site archéologique.
- samedi 1er juin, de 14h à 16h, comptage du Damier de la Succise, papillon
rare et protégé avec le CPIE. RDV à 14h sur le parking du site archéologique.
Gratuit. Informations et réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme
de la Vallée du Loir au 02.43.38.16.83 ou info@vallee-du-loir.com.

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.

LA VIE DE LA COMMUNE
VACANCES JUILLET

(suite)

DÉGUSTATION DE BIÈRES ET VINS DE LOIRE

Le mois de juillet arrive à grand pas !
Thème
de
cette
année :
V.A.C
Production !
Vaas.Aubigné.Coulongé
Musique, kayak, bubble foot, trampoline parc, des vidéos,
des grands jeux, et pleins de souvenirs de vacances.
Inscriptions sur rendez-vous et sur le portail famille de la
CC Sud Sarthe du 27 mai au 12 juin auprès de la directrice
Mégane Landais au 06.88.07.02.74

Dimanche 19 mai de 10h à 18h à la salle des AFN, il vous
est proposé une dégustation de bières et de vins de
Loire.
Apportez votre pique-nique pour le déjeuner, des tables
sont à votre disposition et le vin est offert !
Réservation conseillée au 06.11.12.31.88 ou par mail à
emilien.boulfray@gmail.com.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
JOURNÉE PÊCHE / CONCOURS DE BOULES - AFN

EXPOSITION DE PEINTURE – SCULPTURE

L'association des anciens combattants organise sa
traditionnelle journée pêche à l'étang communal, le
samedi 4 mai, de 8h00 à 18h00.
Jeu de boules possible l'après-midi.

L’association Jardin du Bois Fleuri (Yvré le Pôlin) en
partenariat avec la commune d’Aubigné-Racan organise
une exposition de peinture et sculpture du vendredi 31 mai
au jeudi 6 juin à la Salle des Fêtes de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Entrée gratuite.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Permanence le samedi 4 mai de 10h30 à 11h30 au foyer.
- Dernières inscriptions et paiements pour le repas du
cochon grillé (18,50€).
- Renseignements pour les sorties et voyages.
Dernières inscriptions pour les Floralies, le Portugal.
Pensez à la sortie vendanges au mois d'octobre et au
spectacle sur les Balkans fin novembre.
Journée du cochon grillé, le mercredi 15 mai à 12h au
boulodrome d'Aubigné-Racan - Prix 18.50 € - Règlement
à l'inscription.
MENU : Apéritif - Cornet de jambon à la russe - Cochon
grillé poêlé avec petits légumes et grenailles sautées Salade et fromage - Dessert et café.
N'oubliez pas d'apporter votre couvert.

FOOTBALL
Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan,
au stade Roger Bernard :
- le 12 mai contre Coulongé FC 1 à 13h (D4)
- le 12 mai contre Marigné Laillé FC 1 à 15h (D3)

FUTSAL
Prochains matchs des équipes de futsal d’AubignéRacan, au gymnase :
- le 23 mai contre AS Brette 2 à 20h (D2)
- le 23 mai contre Le Mans As Super U 2 à 20h (D3)

RANDONNÉES SEMI NOCTURNES
L’Association Gymnastique volontaire d’Aubigné-Racan,
organise le samedi 1er juin 2 randonnées semi nocturnes de
9 et 17 km environ.
Départ libre de 17h30 à 19h du boulodrome
Ravitaillements sur les parcours.
Rando seule : 3 € possibilité d’inscription sur place
Rando + Repas : 11 € sur réservation au plus tard le 28 mai
Repas enfant -12ans : 5 €
Pour tous renseignements contacter :
Catherine HERIN au 06.32.81.17.34
Marie-Christine LEHOUX au 06.70.52.76.83
Les fiches d’inscriptions seront déposées à la mairie et chez
les commerçants.
Les chèques libellés à l’ordre de Gymnastique Volontaire
Aubigné-Racan, sont à adresser à :
Catherine HERIN 20, rue du 8 Mai 72800 AUBIGNÉ-RACAN
Nous vous attendons nombreux à cette manifestation qui
est indispensable à la survie de notre association.

SAMOURAÏ CORPUS
Notre club de taï-chi aubignanais a été mis à l'honneur dans
l'émission de Clarisse Frigoul sur Radio France Bleu Maine,
le 5 avril dernier. Vous pouvez retrouver cette émission à
partir de notre blog « samourai-corpus@blogspot.fr ».
Les cours en mai et juin sur Aubigné sont offerts à tout
nouvel arrivant.
Rappel contact et informations David Bonnetier :
06 81 29 09 14 ou samourai-corpus@sfr.fr

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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