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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 

Tél. 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. 
 

PÊCHE AU PLAN D'EAU 
COMMUNAL 

La pêche au plan d'eau communal est 
ouverte du dimanche 6 mai au 
dimanche 28 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 6 juin. 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 10 juin férié 
(Pentecôte), la collecte des ordures 
ménagères sera décalée d'une 
journée durant cette semaine. Le 
ramassage se fera le mardi 11 juin. 
Les bacs doivent être sortis dès le 
lundi soir. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance du Conseil 
Municipal aura lieu le mercredi 12 
juin à 20h. 

CALENDRIER DES FÊTES 
Vendredi 31 mai au jeudi 6 juin : Exposition de peinture – sculpture 
"Association Jardin du Bois Fleuri" 
Samedi 1er : Randonnée semi-nocturne "Gymnastique Volontaire"  
Jeudi 6 : Concours de boules "Générations Mouvement" 
Samedi 15 : Soirée 70 ans "USAR" 
Vendredi 21 : Fête de la musique 
Dimanche 23 : Fête de l’École publique 
Mercredi 26 : Cinéma 20h30 
Samedi 22 juin au dimanche 14 juillet : Tournoi de tennis homologué "TCARV" 
Samedi 29 : Gala de danse twirling "Galaxy's 2000" 
Dimanche 30 : Bal country 
Dimanche 30 : Kermesse École privée Saint Joseph 

 
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. 

 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

Fermeture exceptionnelle de l’agence postale communale le samedi 8 juin. 
Réouverture mardi 11 juin. 
En juin, le secrétariat de mairie ne sera pas ouvert le samedi matin. 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
A l’occasion de la Fête de la Musique, le 
vendredi 21 juin, la municipalité vous propose 
plusieurs animations : 
- Place de l'Hôtel de Ville, à partir de 19h30 animée par le duo CAROLL 
MACSANA (Grands tubes anglo-saxons des années 60 et 70). 
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place (Plateau repas à 8€ 
proposé par l’ACAR ou pique-nique).   
 

- A l’église, à partir de 19h45, concert de trompette de Jean-Jacques PETIT 
(Classique, jazz, variété internationale, gospel). Paiement au chapeau. 

 
CINÉMA    

Prochaine séance le mercredi 26 juin à 20h30 à la salle 
des fêtes. Entrée 2 €. 
TANGUY, LE RETOUR une comédie d’Étienne Chatiliez, 
avec  André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger… 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient 
chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin 
l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet 

état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que 
ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se 
sentir bien chez ses parents… 
 
 
 



 

 

LA VIE DE LA COMMUNE ( s u i te )  

 

RADARS PÉDAGOGIQUES 

Récapitulatif des données des radars pédagogiques pour le mois de mai. 

 

 

Localisation du radar Vitesse moyenne en km/h Nombre de passages entrants et sortants journaliers 

Rue du Haut Perrin 45,60 1365 

Rue Racan 48,68 1209 

Route du Lude 57,19 1496 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

EXPOSITION DE PEINTURE – SCULPTURE 
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. 

 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
La Pétanque Aubignanaise organise des concours de 
pétanque ouvert à tous les mercredi 5, 12, 19 et 26 juin  à 
20h00 au boulodrome.  
Inscription au 02.43.46.25.04 ou 02.43.46.28.77 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
CONCOURS DE BOULES : jeudi 6 juin à 14h au 
boulodrome d'Aubigné-Racan (ou à l'extérieur selon le 
temps) - Prix 6.00 € - Inscriptions à partir de 13h15. 
Un lot sera remis à chacun et nous trinquerons à l'amitié. 
 

JOURNÉE DE LA FORME à VAAS : jeudi 20 juin (petites 
marches, jeux). Apporter son pique-nique. 
 

Pensez à la sortie vendanges au mois d'octobre et au 
spectacle sur les Balkans fin novembre. 
 
 

TENNIS EN FÊTE 

Le Tennis Club ARV participe à La FÊTE du TENNIS les 8 et 9 
juin. 
Le samedi 8 juin, à partir de 10h, 1/2 finale du tournoi 
interne sur les courts extérieurs. 
Le dimanche 9 juin, à partir de 10h, finale du tournoi 
interne. 
De 14h à 17h, animations sur les courts extérieurs pour 
tous les âges et ouvert à tous. 
A 17h, pot de l'amitié avec récompenses pour les 
participants. 
Du vendredi 21 juin jusqu'au 14 juillet, tournoi 
homologué réservé aux licenciés de NC à 5/6, avec les 
catégories Galaxie 6 à 10 ans, jeunes de 11 à 18 ans, 
Seniors +35 ans Femmes et Seniors +35, +45, +55 et +65 
ans Hommes. 

 

GALA DANSE ET TWIRLING 
Le gala de fin d'année de l’association des Galaxy's 2000 
d'Aubigné-Racan se tiendra au complexe sportif 
d'Aubigné-Racan le samedi 29 juin à 20h30. 
Prix des entrées : 5€ et gratuit pour les moins de 7ans. 
 

Venez partager une soirée pleine de joie et dans la bonne 
humeur. 
 

 

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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