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Départ en retraite d'Alain MAILLET, 21 De ́cembre 2018.

Sportifs re ́compense ́s aux voeux du maire.

Mairie.

Voeux du Maire. 5 Janvier 2019.

Gouter de noe ̈l des enfants, 21 de ́cembre 2018.

Vœux aux employe ́s communaux. 3 janvier 2019.
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Mesdames, Messieurs,

Le bulletin municipal est pour moi l’opportunité 2 fois par an de
communiquer par l’écrit les informations essentielles qui touchent à
l’activité de votre commune. Véritable trait d’union entre le conseil
municipal les élus et vous les administrés, il synthétise en quelques pages
et commente les événements marquant de votre commune.

Pour information, le niveau de vigilance est toujours d’actualité dans les
lieux publics, routes barrées par des véhicules pour sécuriser la population
ainsi que les écoles.

Je vous invite à parcourir l’ensemble de ce bulletin municipal pour retracer les investissements inscrits au
budget 2019 engagés par le conseil municipal.

BILAN DES TRAVAUX PRÉVUS EN 2019 ET RÉALISÉS
• L’agrandissement du parking du cimetière avec l’éclairage public.
• Réaménagement et agrandissement du columbarium.
•  Création des allées du cimetière en pavés autobloquant.
•  L’aménagement paysager devant la mairie.
•  L’installation d’un portique avec balançoires à l’aire de jeux des enfants au complexe sportif.
•  Les travaux de réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers transformés en vestiaires et sanitaires
pour PMR sont terminés.
•  Un nouveau site Internet a été mis en place sur la commune.
•  L’achat d’un véhicule utilitaire pour le service technique.

BILAN DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2019 A RÉALISER
•  Travaux à l’école publique, remplacement des faux plafonds de la salle motricité, salle informatique et
salle de la bibliothèque.
• La réfection du soubassement des murs intérieurs de l’église et voir appel d’offres pour le chauffage.
• Création au complexe sportif de 2 aires d’une surface de 1100m² pour l’aménagement de nouveaux terrains
de pétanque.
• L’aménagement et la réalisation d’un trottoir Route du Lude pour la sécurisation des piétons.
• Aménagement d’un espace paysager et d’un parking carrefour des Perriches (ancien terrain SNCF).
• Aménagement de la cour d’accueil de la garderie périscolaire avec de nouveaux jeux, balançoires,
toboggan…
• La vidéo-protection est toujours d’actualité, les travaux de terrassement et la mise en place des mâts sont
prévus courant septembre octobre.

La fibre optique arrive à Aubigné-Racan courant 2020. Au parking de la gare, un local appelé NRO (Nœud
de Raccordement Optique) a été mis en place pour desservir les communes d’Aubigné-Racan, Coulongé et
Sarcé.

La Brigade Contact, police de sécurité au quotidien sillonne le territoire à la rencontre de la population. Elle
est joignable au 02.43.46.30.56.

Telles sont les informations que je souhaitais vous communiquer sur le travail accompli et engagé en 2019
par votre conseil municipal.

Je reste à votre écoute et à votre disposition pour tout complément d’informations.

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été et d’agréables vacances.

Philippe LEGUET
Maire



SEPTEMBRE
Jeudi 5 Concours de belote "Générations Mouvement"
Samedi 7 Forum des Associations de la commune
Mercredi 18 Cinéma – 20h30
Dimanche 22 Exposition "3A" et brocante "A.C.A.R." 

OCTOBRE
Jeudi 3 Thé dansant "Générations Mouvement"
Samedi 12 Soirée Foot " USAR"
Mercredi 16 Cinéma – 20h
Samedi 19 Marché aux jouets "Familles Rurales"
Du dim.  20 Bourse aux Vêtements "Familles Rurales"
au mer. 30

NOVEMBRE
Dimanche 3 Loto "Jardinier Sarthois"
Lundi 11 Fête de l’Armistice
Mercredi 13 Cinéma – 20h
Samedi 16 Soirée choucroute "Moto Club Vallée du Loir"
Samedi 30 Loto "Parents Elèves École Publique"

DÉCEMBRE
Vendredi  6 TÉLÉTHON
Samedi 7 Sainte Barbe
Mardi 10 Bûche de Noël "Générations Mouvement"
Mercredi 11 Cinéma – 20h
Vendredi 13 Marchés de Noël ACAR, Ecole Saint-Joseph 

et Ecole Publique
Samedi 14 Célébration et arrivée du Père Noël

École Saint-Joseph
Vendredi 20 Noël de la commune

2ème semestre 2019

ETAT CIVIL 2019
Naissances
Théa LEBOUCHER
9 Octobre 2018

Giuliano PÉNARD
14 Février 2019

Léon MAHEU 
15 Février 2019

Anaïs KARKOSSE
6 Mars 2019

Maé CHAUDEMANCHE 
19 Mars 2019

Camille DEROUAULT
9 Avril 2019

Aubin CHAUFOUR
9 Avril 2019

Azélie JIMENEZ
9 Mai 2019

Candice PÉAN
7 Juin 2019

Maëlys RENARD
23 juin 2019

Mariages
Ludovic POUSSIN 
& Roselyne CHAUVIGNÉ 
27 Avril 2019

Jean-Luc METAYE 
& Jamila BERTOUT
4 Mai 2019

Rémi BRENAC 
& Sylvie SARAIVA 
11 Mai 2019

Lorenzo SEVAULT 
& Amélie MAUCOURT
8 Juin 2019

Ludovic PREVEL 
& Jessica ESTEBAN 
29 Juin 2019

Décès
Germaine ROGER
25 Décembre 2018

Marcel PARIS
2 Janvier 2019

Robert MARTINEAU 
21 Janvier 2019

Alice CASTAING 
23 Janvier 2019

Catherine BLONDEL
5 Février 2019

Marcel DUFEIL 
22 Février 2019

Suzanne HÉROUART 
22 Février 2019

Lucien COLIN 
23 Février 2019

Guy MOREL 
24 Février 2019

Micheline LEBOUCHER
4 Mars 2019

Michel DESVIGNES 
17 Mars 2019

Norbert BOULAY 
29 Mars 2019

Roger DEFACHELLE
12 Avril 2019

Jean-Claude VINCLER 
16 Mai 2019

Paulette HURTELOUP
3 Juin 2019

Madeleine TAILLECOURT
4 Juin 2019
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Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, veuillez
appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au 0825 12 03 04

Gardes des pharmacies

Médecine de garde

INFOS SANTÉ

MÉDECINS 
Aubigné-Racan
Dr EVRARD : 02 43 46 20 58 
24, rue du Docteur Renaud 

Mayet 
Dr LAVEAU, Dr MURARIU 
Maison médicale - Rue Max Boyer : 02 72 88 26 00 

Vaas
Dr COLTUNEAC : 02 43 38 82 57 
39, rue Anatole Carré 

INFIRMIERS 
Aubigné-Racan 
BOURDIN : 09 53 70 33 06  - 06 69 12 90 44
13, place de l’Eglise 

Mayet 
DUPONT, THAMARD, LETELLIER : 06 07 30 65 35
Maison Médicale - Rue Max Boyer  

PIVRON, ARNAUD, VAUCEL : 02 43 46 56 92
4, place de l ’Hôtel de Ville  

DENTISTE 
Mayet 
ROZIÈRES : 02 43 46 37 32 
39, Grande Rue 

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Mayet 
ROSSARD : 02 43 46 66 01 
4, rue du 11 Novembre 1918

Vaas 
ALLARD : 02 43 46 86 32 
56, rue Anatole Carré

AMBULANCES 
Mayet 
MAYET AMBULANCES : 02 43 46 06 19
8, rue Eugène Termeau

Vaas 
Sarl LESÈVE : 02 43 46 70 02 
3 Ter, rue de la Gare

SPÉCIALISTES 
OSTÉOPATHE - BOURRIGAUD Delphine : 02 43 46 62 99
SOPHROLOGUE - TANGUY Nathalie 
ORTHOPHONISTE - AMAR Patricia
Maison Médicale - Rue Max Boyer - MAYET

Coordonnées des pharmacies
Aubigné-Racan
CHAUVAT : 02 43 46 25 54
16 place de l’Eglise

Vaas
PHARMACiE VÉDAqUAiSE : 
02 43 46 70 13
48 rue Anatole Carré

Mayet
PHARMACiE DE LA GRANDE RUE : 
02 43 46 60 37
2 Grande Rue

Pontvallain
CARLiN : 02 43 46 31 08
30 rue du 11 Novembre

Le Lude
- DUVAL : 02 43 94 60 30
Centre commercial intermarché
Rue de la Garenne
- iSRAëL : 02 43 94 60 53
2 place de l’Hôtel de Ville

Montval-sur-Loir
- PHARMACiE DU CENTRE : 

02 43 44 00 03
2 place Lemonnier

- PHARMACiE DU CHÊNE VERT : 
02 43 79 42 78
47 rue Nationale - ZAC du Chêne Vert
Vouvray sur Loir

Mansigné
DUCHÊNE : 02 43 46 10 46
13 rue Principale

Luché-Pringé
BOiS : 02 43 45 44 21
6 rue Pasteur

La Chartre-sur-le-Loir
NOUVELLE PHARMACiE PRiNCiPALE :
02 43 44 42 58
1 place de la Liberté

Ruillé-sur-Loir
PHARMACiE DE RUiLLÉ : 
02 43 79 04 22
1 route de la Chartre

116 117 : votre numéro unique pour joindre un
médecin de garde la semaine après 20h, le
week-end à partir du samedi 12h et les jours
fériés.

EN CAS D’URGENCE VITALE, APPELEZ LE 15
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Mairie
Tél. 02 43 46 20 70

aubigne.racan@wanadoo.fr

Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Mercredi : 8h30 à 12h - fermé l’après-midi
Samedi : le 1er samedi du mois de 9h à 12h

Permanences des élus
Lundi : Jacques VENTROUX (de 11h à 12h)
Mardi : Brigitte RENAUD (de 11h à 12h)
Mercredi : Philippe LEGUET (toute la journée, sur RDV)
Jeudi : Frédérique TYLKOWSKi (de 11h à 12h)
Vendredi : Régis ANNE (de 11h à 12h)

L’Echo
informations distribuées au début de chaque mois chez les
commerçants de la commune pour informer les habitants des
actions faites par la commune et des animations par les
associations.
Sinon disponible sur le site internet.

Site internet : www.aubigne-racan.com
Toutes les informations concernant la municipalité, les
associations, la vie économique,…
Affichage des comptes rendus des conseils municipaux.

Mise en vente de terrains à batir
Les surfaces sont comprises entre 387 et 764 m2

Suite à la délibération du conseil municipal du 12 octobre
2017, le prix du m2 est passé de 39€ à 30€. 
La remise forfaitaire de 4 000€ sur les 10 premières ventes est
toujours d’actualité.
La voirie et l’éclairage sont terminés.
Pour plus d’informations contacter Sarthe Habitat
au 02 43 43 70 40 ou 02 43 43 70 41.

Pompiers
Tél. 18 ou 06 03 31 09 96 - Chef de centre, Arnaud DUPiN

Gendarmerie Nationale
Aubigné-Racan - Tél. 17 ou 02 43 46 20 57
La gendarmerie est, tous les jours, disponible et à votre
écoute. Elle tient une permanence pour dialoguer avec vous.

Aubigné-Racan Mayet
Mercredi de 14 h à 18 h Mardi de 8 h à 12 h
Samedi de 14 h à 18 h Jeudi de 14 h à 18 h

Samedi de 14 h à 18 h

Brigade contact - Tél. 06 14 58 59 70

Croix Rouge
Lundi de 14 h à 17 h.
Mercredi et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
En cas de besoin vous pouvez vous adresser en mairie
d’Aubigné-Racan ou à votre représentant local : 
Mme ROYER : Tél. 02 43 46 14 96.

Action Sociale de proximité
Circonscription d’Action Sociale de la Vallée du Loir.
Communes du Lude, Aubigné-Racan, Coulongé, Savigné-
sous-le-Lude, Dissé-sous-le-Lude.  Tél. 02 43 38 18 20

Heures d’ouverture de l’agence postale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45-12h15 / 13h45-16h30
Mercredi :  8h45-12h30  -  Samedi : 8h45-12h

Levée du courrier du lundi au vendredi : 15h
Levée du courrier du samedi : 11h

Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - Tél. 02 43 38 21 71

Antenne PAIO du Loir
Jeunes 16-25 ans (sortis du système scolaire) :
Besoin d’aide dans votre recherche d’emploi ?

Des réponses à vos questions :
• emploi, formation, orientation, métiers
• santé, logement, ressources, vie quotidienne

Des professionnels à votre écoute :
• accueil personnalisé,
• entretiens individuels,
• accompagnement et soutien dans les démarches.

Des services à votre disposition :
• accès aux offres, mise en relation, atelier de
recherche d’emploi,

• espace d’information et de documentation,
• bilan de compétences, d’orientation, d’évaluation,
• aide à la mobilité, visites médicales,
• fonds d’aide aux jeunes.

La permanence de la PAIO du Loir sur la commune
d’Aubigné-Racan sera tenue par Mme Nadège LORIOT
le mercredi de 9h30 à 12h sur rendez-vous, à la
bibliothèque, 6 rue de la Gare, Tél. 02 43 45 23 08.
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Complémentaire santé communale
Le conseil municipal a mis 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. 

Contact : 
Francis PAUGOY - Agent Général AXA
10, av.Jean-Jaurès - 72500 Château-du-Loir
Tél. 02 43 44 02 95 - agence.paugoy@axa.fr

Rénovation énergétique
Depuis le 3 septembre 2018, le Programme
d’intérêt Général (PiG) « Rénovation
Energétique » a été lancé. Ce dispositif
d’aides aux travaux des logements des
propriétaires occupants et propriétaires
bailleurs propose un accompagnement
gratuit et des subventions avec l’appui et le
concours financier du Pays Vallée du Loir, de
l’Agence Nationale de l’Habitat et du
Département de la Sarthe.

L’association SOLiHA Sarthe, Solidaires pour
l’habitat a pour mission de guider les
propriétaires ou futurs propriétaires dans
leurs projets :
- informer sur les travaux éligibles, le

montant des aides financières selon les
conditions de ressources ; 
- visiter / diagnostiquer le logement en
fonction de la problématique et définir le
projet ;
-  accompagner le montage des dossiers de
subventions et toutes les démarches
nécessaires à la concrétisation du projet.

Contacts, demandes d’informations et
prises de rendez-vous au 02.43.42.12.72 ou
contact.sarthe@soliha.fr. 

Permanences, tous les mois, de 10h à 12h30 :
- LOiR-EN-VALLÉE – 1er mardi à la mairie de
Ruillé sur Loir

- MONTVAL-SUR-LOiR – 1er mercredi au
Centre Social intercommunal, 4 rue de la
Bascule
- LE LUDE – 1er jeudi à la Maison des
Services, 28 Place Neuve
- LA FLÈCHE – 2ème mercredi à l’Espace
Fernand Guillot, 6 rue Fernand Guillot
- LE GRAND-LUCÉ – 3ème mercredi au Centre
Social, 2 rue de Belleville
- MANSiGNÉ – 3ème jeudi à la mairie

Conseil Santé
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Communauté de communes Sud Sarthe
5 Rue des Ecoles
72800 AUBIGNÉ-RACAN 
Tél. 02 85 29 12 00

Entretien du cimetière
Afin de maintenir le cimetière propre, la commune utilise
des produits phytosanitaires, une à deux fois par an.
A cette occasion et pour des raisons de sécurité et de
normes sanitaires, nous sommes dans l’obligation de
fermer le cimetière au public au moins 24h.
Dans la mesure du possible, nous vous informerons à
l’avance par voie d’affichage.

Alerte info : 
Ordures ménagères
Afin d’être prévenu rapidement d’un décalage de
collecte d’ordures ménagères, de la fermeture de la
déchetterie ou tout autre actualité du Syndicat, les
usagers peuvent dorénavant s’abonner à « l’Alerte
infos » proposée par le syndicat.
Il suffit pour cela que l’usager renseigne son mail dans
la rubrique »Alerte Infos » de la page
D’accueil du site www.syndicatvaldeloir.fr

Restauration scolaire
Nous vous rappelons que l’inscription est annuelle : les
enfants sont inscrits tous les jours ou en jours fixes de
la semaine. Les factures sont adressées après le mois
courant, absences déduites.

Les tarifs applicables à la rentrée scolaire 2019/2020
sont :
• 2.90 € (inscription annuelle)
• 3.70 € (inscription occasionnelle)

Petits rappels importants
 L’inscription à la bibliothèque est gratuite
pour les enfants
 Le prix est modique pour les adultes afin
que tous les habitants d’Aubigné-Racan
puissent en profiter : 4 € par an qui permet
d’emprunter 4 livres, 4 revues, 4 CD Audio, 1
CD Rom pour 1 mois.
 La bibliothèque est intégrée au réseau
intercommunal des bibliothèques de la
Communauté de Communes Sud Sarthe ce
qui permet aux lecteurs l’accès à près de 60
000 titres (avec l’apport de la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe).
 La bibliothèque propose un accès à
internet pour la recherche documentaire.
 La bibliothèque propose un accès à la
plateforme Médiabox qui permet un accès
libre et gratuit à des films (4/mois), des revues
(4/mois), et en accès illimité de la musique en
ligne et de l’autoformation ((langue, tout
apprendre).
 Régulièrement la bibliothèque propose
des nouveautés. Le budget annuel
d’acquisition octroyé par la commune est
de 4500 €. Cela permet d’acquérir 330
documents + 9 abonnements à des revues
(jeunesse et adulte).

Carte d’inscription individuelle qui permet
d’emprunter 4 livres, 4 CD Audio,  4 revues,
2 CD Rom pour une durée d’un mois. Accès
gratuit à la plateforme Médiabox.

Prix de la carte annuelle (tarifs 2019) 

4€ pour les adultes habitant Aubigné-Racan
ou  la Communauté de Communes Sud Sarthe.
Gratuit pour les enfants habitant Aubigné-
Racan ou la Communauté de Communes
Sud Sarthe.

Recrutement
Si vous avez un peu de temps libre, que vous
aimez le contact et les livres, venez rejoindre
l’équipe de bénévoles.
Pour l’instant, 8 personnes bénévoles
s’occupent de la bibliothèque d’Aubigné-
Racan, elles ont besoin d’autres personnes
pour les aider. Prendre contact avec Mme
Frédérique Tylkowski, adjointe chargée de la
bibliothèque.

Informations pratiques
Bibliothèque municipale - 6 rue de la Gare
02 43 44 19 17
bibliotheque.aubigne-racan@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Samedi : 9h30-12h

Eté : horaire inchangé en juillet et fermée
du 29 juillet au 25 août.

Site Internet : odyssee.reseaubibli.fr. Pour
suivre l’actualité du réseau des bibliothèques
du Sud Sarthe, pour consulter votre compte
lecteur (demander vos identifiants à la
bibliothèque), pour réserver en ligne les
documents qui vous intéressent.

Bibliothèque municipale

L’Espace intercommunal des Services
(labellisé Maison des Services au Public) est
un lieu d’accueil, d’information et
d’orientation pour faciliter la vie quotidienne
de ses usagers en favorisant leurs droits
d'accès aux services publics.

Une animatrice vous accueille et peut vous
aider à :
- Obtenir des renseignements administratifs
de tout ordre,
- Obtenir des explications sur le langage
administratif et les courriers,
- Être accompagné dans vos démarches,
- Effectuer vos démarches en ligne,
- Obtenir un formulaire et sa notice,
- Constituer un dossier,
- Suivre votre dossier personnel, pour les

administrations qui ont ouvert le suivi de
dossier sur internet,
- Obtenir un rendez-vous avec un agent
d’une administration, si votre demande le
nécessite.

il y a également des permanences
d’organismes publics (CAF, MSA, CARSAT,
CPAM, conciliateur de justice,  ANAH…).

Horaires d'ouvertures EIS du Lude :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 
Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30

Contact : 02.85.29.07.11
eis@comcomsudsarthe.fr 
28 place Neuve - 72800 LE LUDE

Maison de services au public

Juillet 2019 - AUBIGNÉ-RACAN 9
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Selon le Code de l'Environnement, les
déchets biodégradables de jardins et de
parcs, des ménages et des collectivités
territoriales, sont définis comme déchets
ménagers et assimilés. 

Selon l'article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental, il est interdit de brûler à l'air
libre les déchets ménagers et assimilés.

En Sarthe, le Préfet a pris le 26 avril 2012,
un arrêté de prévention des incendies
de forêts, dans lequel est autorisé, à

certaines périodes, l'emploi du feu pour
l'élimination des végétaux. MAiS, les
végétaux concernés sont uniquement les
végétaux issus d'exploitation forestière,
de débroussaillement et de résidus de
récolte. 

Il n'autorise en aucun cas le brûlage de
déchets de jardins produits par les
ménages : tontes, taille de haies et
arbustes... D'où la mise en place de
solutions alternatives comme le
compostage ou le dépôt en déchèterie.

Brûlage des déchets verts

Nous vous rappelons quelques règles
concernant la lutte contre les bruits de
voisinage (arrêté préfectoral n° 960-1758 du
23 mai 1996 modifié par l'arrêté préfectoral
n° 03-1295 du 18 mars 2003).

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon et
pompes d'arrosage à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou

scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
 les samedis de 9h à 19h,
 les dimanches et jours fériés de 10h à 16h.

Les propriétaires et possesseurs d'animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de
prendre toutes mesures propres à éviter une
gêne pour le voisinage y compris par 1'usage
de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et
intempestive.

Lutte contre les bruits de voisinage

Destruction nids de frelons asiatiques
Suite à la prolifération des nids de frelons
asiatiques, la commune a signé une
convention de partenariat avec la FDGDON
72 (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles) pour leur
élimination.

Si vous êtes concerné, vous devez prendre
contact avec la mairie. 

Le référent communal déterminera le
niveau d’urgence, évaluera la hauteur et les
moyens à mettre en œuvre pour
l’enlèvement du nid et communiquera ces
informations au FDGDON qui coordonnera
sa destruction par le biais d’entreprises de
désinsectisation. 

Le coût de destruction est pris en charge en
totalité par la commune.
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Dans le cimetière, nous continuons à réaliser
les allées en pavés autobloquants pour une
meilleure accessibilité.  

Au jardin du souvenir, plusieurs
columbariums ont été implantés. Pour faire
suite à cette installation, un aménagement
paysager va être réalisé afin d’embellir ce lieu
de recueillement.

Cimetière

Nous vous rappelons que pour des raisons de
sécurité, la circulation est interdite aux

véhicules et aux piétons sur le pont de
Varennes (arrêté du 16 décembre 1994).

Fermeture Pont de Varennes

Les horaires et renseignements sont donnés sous réserve de modifications. Consultez l’affichage en gare ou paysdelaloire.ter.sncf.com

HORAIRES DES TRAINS 
Du 6 juillet 2019 au 14 décembre 2019

Lun  Lun à 
vend 

Lun à 
vend 

Lun  à 
vend 

Lun à 
vend 

Lun à 
vend 

Sam  Sam  Dim et 
fêtes 

Château du Loir 

Aubigné-Racan
 

Le Mans

   

Lun à 
vend

Lun à 
vend

Lun à 
vend

Lun à 
vend

Lun à 
vend

Sam Sam Dim et 
fêtes

Le Mans

Aubigné-Racan

Château du Loir

05h51 06h30 07h02 07h53 13h13 18h07 08h06 13h10 19h20 

06h04 06h44 07h15 08h06 13h26 18h20 08h19 13h24 19h33 

06h39 07h21 07h49 08h41 14h00 18h55 08h53 13h59 20h11 

06h47 12h07 17h16 18h17 19h16 12h07 19h17 19h12 

07h25 12h45 17h55 18h55 19h55 12h45 19h55 19h47 

07h37 12h57 18h07 19h07 20h07 12h57 20h07 19h57 
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CONTACT FM - Château du Loir
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ÉVÈNEMENTS

La commune d’Aubigné-Racan a eu le
plaisir et le privilège d’accueillir dans son
centre la première fête dédiée à la lumière,
aux couleurs, au mouvement et à la
musique. 

Le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du
Loir a été à l’initiative de cette manifestation
culturelle « Les Allumés d’Aubigné » pour
laquelle la municipalité d’Aubigné-Racan a
apporté son total soutien. il s’agissait de la
première édition d’une fête des lumières
participative dont l’objectif était de valoriser
le patrimoine de notre village situé au cœur
de la vallée du Loir.

Le spectacle proposé fut le résultat de
nombreux mois de travail avec une
participation active des habitants de la
commune, des enfants de l’école publique
et de l’école Saint Joseph, des associations,
des commerçants et du personnel
communal ainsi que l’équipe du Pays d’Art
et d’Histoire de la Vallée du Loir. La
municipalité tient ici à les en remercier
sincèrement. Les travaux ont été
coordonnés par l’association belge
« Patrimoine à Roulettes » qui œuvre pour
le développement et la promotion du
patrimoine culturel par des approches
novatrices.

Le temps d’une soirée, les rues et
habitations du centre de la commune se

sont muées en une parade lumineuse
géante diffusant çà et là des lumières
multicolores et ombres colorées. Des
spectacles « sons et lumières » se sont tenus
à l’église Saint Martin de Vertou, sur le
parvis de la bibliothèque et dans la salle des
fêtes devant un nombreux public conquis à
chacune des représentations.

Ce succès populaire a rassemblé près de
1500 personnes. il a permis de mettre en
valeur le talent de nos concitoyens qui se
sont brillamment investis en
confectionnant des habits étincelants, des
bâtons lumineux, toutes sortes d’objets
multicolores, et ont fait que cette édition
« Les allumés d’Aubigné » reste pour
longtemps dans les mémoires.

La recette de cette soirée sera reversée à
l’AFM- Téléthon édition 2019.

Les Allumés d’Aubigné
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Le club de boxe des Jeunesses Sportives
d’Aubigné-Racan (JSAR) étant l’une des
meilleures associations de l’Ouest de la
France et seul club du sud Sarthe dans cette
discipline, a vu au fil des années ses effectifs
augmenter. 

S’entrainant dans un local de la salle des
sports dont l’exiguïté ne répondait plus aux
succès croissant du club, la municipalité
d’Aubigné-Racan, dès 2015, a souhaité
apporter son soutien à une de ses
associations les plus dynamiques en
proposant à ses dirigeants de convertir
l’ancien local des pompiers situé à proximité
de la gare en un espace dédié à
l’entrainement de cette discipline.

La commune a investi environ 140 000 €
pour la création, mise aux normes
et aménagement de vestiaires avec
accessibilité PMR (désamiantage de
plafond, réhabilitation électrique,
chauffage…). 

La ville investit pour ses associations

La municipalité a organisé son traditionnel
Noël au profit des enfants des écoles de la
commune le vendredi 21 décembre 2018.
Précédemment organisée le dimanche après-
midi, cette manifestation ne recueillait qu’un
succès mitigé auprès des habitants de la
commune. Aussi, la municipalité a proposé
aux enseignants de l’école publique et de
l’école Saint Joseph d’organiser un après-midi
festif pour célébrer Noël le vendredi après-
midi afin que le maximum d’enfants puisse
profiter de l’évènement.

Ce coup d’essai fut un véritable succès,
suscitant un engouement tant chez les

enfants que chez les organisateurs, le
personnel communal et les bénévoles. 

Pas moins de 200 enfants ont été accueillis
par le père Noël sur la place de la mairie qui
les a accompagnés à la salle des fêtes afin
d’assister à la diffusion du film « Balko, chien-
loup, héros des neiges ». Tous les enfants se
sont ensuite retrouvés au restaurant scolaire
pour partager ensemble un copieux goûter.

Petits et grands se sont quittés pleinement
satisfaits et en souhaitant que le prochain
Noël puisse se renouveler sur ce même
principe.

Noël de la commune 2018
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ÉVÈNEMENTS

La commune organisera le deuxième Forum
des Associations le samedi 7 septembre au
gymnase  de 9h30 à 13h00.
Vous pourrez découvrir  les nombreuses
associations sportives et culturelles
présentes sur la commune.   informations,
inscriptions seront disponibles sur les
différents stands.
Venez partager un moment d’échange et de
convivialité avec les membres des
associations.

Forum des Associations 2019
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Mr Alain MAiLLET, passionné de mécanique
et surtout des 24 heures du Mans a intégré
en tant que mécanicien le garage Saint
André à Aubigné-Racan, géré par M.
BERSON,  sous la direction de M. Paul
CHiCOiSNE.
Alain a rejoint la commune d’Aubigné-Racan
comme agent d’entretien en 1993. Durant 25
ans il a parcouru les routes et chemins
communaux.
Lors de son pot de départ, il a reçu  de Mr le
Maire la médaille de la ville d’Aubigné-Racan
tout en lui  souhaitant une bonne et longue
retraite.

Ainsi depuis le 2 janvier 2019, Monsieur
Guillaume Poupard lui a succédé.
Guillaume Poupard a travaillé pendant 15
ans au Syndicat d’Adduction d’Eau de Mayet.
Suite à l’obtention du concours d’agent de
maitrise il a postulé et obtenu le poste
vacant. Au service technique, le nouveau
responsable  gère une équipe de 7 agents.

Par ailleurs, Madame Fabienne NOiSEAU,
responsable administrative et financière
depuis 2010 a été mutée à sa demande à la
ville du Lude.

Madame Régine Ménard qui travaillait
auparavant sur la commune  de SONZAY
(indre-et-Loire), a pris ses fonctions le 27
février 2019 comme secrétaire générale à la
mairie d’Aubigné-Racan. Elle gère l’ensemble
du personnel, soit 21 personnes, s’occupe
entre autre de la gestion financière et
administrative, des marchés publics et des
ressources humaines.

Nous leur souhaitons une bonne intégration
au sein de notre collectivité.

Départs et Arrivées à la Mairie d’Aubigné-Racan

Alain MAILLET (au centre).

Régine MENARD & Guillaume POUPARD.

Le 3 mars 2019, a eu lieu à la salle des fêtes
notre traditionnel repas des têtes blanches
et c’est environ 200 personnes qui ont
répondu  présentes à celui-ci.

Le thème de la déco était « champêtre ».

Le service était assuré, comme tous les ans,
par les élèves du lycée Nazareth de Loir-en-
Vallée, le repas préparé par le restaurant «
La Vallée du Loir » et l’animation orchestrée
par le Duo « Café de Paris » ont été très
appréciés de tous les convives.

Un grand merci à tous,  ainsi qu’au
personnel administratif et technique qui
ont participé à la réussite de cette journée.
Alors, rendez-vous l’année prochaine, le 1er

mars 2020. Venez nombreux partager avec
nous ce moment de convivialité.

Repas des têtes blanches
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Le 25 avril 2019, le nœud de raccordement
optique (NRO) a été installé à côté du
parking de la gare. L’installation de ce local
de 16 m² et de 23 tonnes a nécessité un
déploiement de matériel lourd.
Le NRO desservira les communes de
Coulongé, Sarcé, et Aubigné-Racan où il y
aura 2 points de mutualisation (PM) un à
l’Ecobue où se trouvent des entreprises et le
Centre de Secours et l’autre, au carrefour de
la rue du 8 mai qui alimentera la zone
industrielle. 
La commune disposera de 1800 prises de
fibre optique pour à peine 1200 foyers. Tous
ceux qui le souhaitent pourront s’abonner à
la fibre même les personnes situées en
campagne, par exemple un exploitant
agricole pourra avoir deux prises, une
personnelle et une pour son entreprise. 
Evidemment, il n’y a aucune obligation de
prendre un abonnement, chacun est libre.
En Sarthe, 2022 est la date à laquelle tout le
département sera couvert par la fibre. 
A Aubigné-Racan, la commune sera équipée
en fin d’année, nous serons dans les 45%
installés sur le département de la Sarthe.
C’est une très bonne nouvelle et un atout,
surtout pour les entreprises et les personnes
qui font ou envisagent le télétravail car, il y a
des demandes.

La Fibre 
qu’est-ce que ça change ?
La fibre optique est la technologie la plus

récente en matière d’accès à internet. En
pratique, elle permet le transfert des
données à grande vitesse via la lumière.
Cette dernière transite par un câble
contenant des fils de verre ou de plastique
aussi fins que des cheveux.

Le THD (Très Haut Débit, nom donné aux
connexions supérieures à 30 Mbits) est plus
rapide et plus stable. Par rapport à la
technologie ADSL (de l'anglais Asymétrique
Digital Subscriber Line) standard, la fibre
peut fonctionner jusqu’à 60 fois plus vite. De
quoi connecter en même temps une dizaine
d’appareils sur une seule box. 
La qualité de connexion et le débit ne sont
pas conditionnés par la distance avec le NRO
(nœud de raccordement optique). La fibre
rend le débit symétrique possible (flux
ascendants et descendants transmettent les
données à la même vitesse).
Tous les membres du foyer peuvent profiter
pleinement des performances de la fibre
optique, quelle que soit leur activité,
téléphone, internet, télévision jusqu’en

haute définition (sous réserve de matériel
compatible).
Le déploiement de la fibre nécessite la
création d’un nouveau réseau totalement
indépendant, que cela soit du réseau
téléphonique ou du câble.
La fibre FTTH : l'installation de la fibre
optique en FTTH se fait jusqu’au domicile,
dans le fourreau utilisé par votre câble
téléphonique. Le raccordement fibre
optique se fait jusqu'à une prise optique,
installée à l'intérieur du logement. C'est alors
une connexion 100% fibre.
La commercialisation se fait au fur et à mesure
que les équipements sont installés. «  Le
raccordement est gratuit, indique Monsieur
Nicolas HECQ, directeur de Sarthe numérique.
Il suffit d’en faire la demande. » L’abonnement
et les éventuels frais d’installation, restent
à la charge des particuliers (article Ouest
France du 2 décembre 2018).
A partir du moment où l’infrastructure est
installée, la demande de raccordement à la
fibre se fera auprès de votre opérateur.

La fibre optique arrive à Aubigné-Racan

La remise des prix du fleurissement 2018
s’est déroulée le 23 mars 2019 à la salle des
fêtes.

En collaboration avec les jurys de Vaas et de
Verneil le Chétif, nous avons réalisé ce
classement le 26 juillet en matinée. Un petit
changement par rapport aux années
précédentes, deux catégories ont été
créées, une pour les maisons fleuries et une
pour les parcs et jardins.
Nous avons visité 48 propriétés (10 parcs et
jardins – 38 maisons fleuries).
36 personnes ont été récompensées.

Voici le classement des 5 premiers en
parcs et jardins :

• M. et Mme VERiTE Jacky et Chantal
• Mme LEHOUX Agnès
• M. et Mme LECERF Guy  et  Marthe
• M. et Mme COSTE Denis et Marie-France
• M. et Mme LANDEKER Yves et Ginette

ils ont reçu un camélia et les 5 suivants un
hortensia.

Le classement des 5 premiers en maisons
fleuries :
• M. et Mme BiSSONNiER Roger et Monique
• M. et Mme METAYE René et Annick
• M. CHARPENTiER Daniel
• M. HERiN Jérôme
• Mme GAUDiN Denise

ils ont été récompensés par un lys et les
suivants ont reçu des azalées et des
géraniums. 

Je tenais à tous les remercier au nom de la
municipalité pour les efforts qu’ils
effectuent tout au long de l’année pour
embellir leurs maisons et leurs espaces
verts.

Prix du fleurissement 2018
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Séance du 15 mai 1830 conseil municipal

Projet de construction d’école
Les membres du conseil municipal de la commune d’Aubigné
réunis sous la présidence du Maire, au nombre de dix et assistés
d’un nombre égal des plus imposés. Mr le maire ayant fait part
à l’assemblée des ordres qu’il a reçu pour l’établissement des
écoles primaires dans chaque commune du royaume, vu
l’ordonnance royale du 14 février.

Après avoir examiné quelles étaient les ressources de la
commune et quel serait le résultat de l’établissement d’une
école pour les garçons, avons reconnu 1° que la commune était
dans ce moment dans l’impossibilité rapport à beaucoup
d’autres charges de pouvoir faire les frais qui seraient nécessaire
pour l’établissement d’une école, 2° que les soussignés ne
présument pas que soit facile de faire prendre une école dans
cette commune, pour la raison que les habitants sont peu
curieux pour l’éducation, qu’aucun instituteur n’ont pu y réussir
et que ceux qui ont le désir de faire instruire leurs enfants ont
toujours préféré les envoyer ou les placer chez l’instituteur de
Vaas qui a le talent de bien montrer et qui n’est qu’a trois quart
de lieue d’Aubigné. En conséquence le conseil et les plus
imposés sus dits sont d’avis que cet établissement soit
suspendu jusqu’à l’année prochaine.

Séance du 1er février 1829

Projet de construction d’une sacristie
Aujourd’hui premier jour du mois de février mil huit cent vingt-
neuf, les membres du conseil municipal de la commune
d’Aubigné, réunis extraordinairement à la maison commune
d’après l’autorisation de Mr le Sous-Préfet par sa lettre du trente
janvier dernier à l’effet de donner avis sur la nécessité et les
avantages d’un projet ayant pour but la construction d’une
nouvelle sacristie de l’église d’Aubigné. Mr le maire nous ayant
remis le plan et le devis pour la construction de cette sacristie,
devis par Etienne Lehoux, maçon et pottier, charpentier,
approuvé par les fabriciens et visé par le commissaire voyer le
trente janvier et une délibération des membres composant le
bureau de fabrique¹, pour la date du 27 janvier dernier. Après
avoir pris communication de la pièce et avoir examiné le terrain
communal sur lequel doit être construit ce bâtiment, avons à
l’unanimité reconnu que la demande est fondée et qu’on peut
sans rien nuire prendre sur la place publique, le terrain
nécessaire pour la construction de cette sacristie dans l’endroit
où se trouve l’ancienne. En conséquence nous prions Mr le
Préfet de donner son autorisation pour cet objet que nous
regardons très important, dont la dépense sera entièrement au
compte de la fabrique.

Note du 21 février 1875, arrêté pour empêcher d’attacher les
chevaux aux arbres de la place de la gare, 2 francs d’amende.

¹ Fabrique, groupe de clercs et laïcs chargé de l’administration de
la paroisse. Dissout en 1905 à la séparation de l’église et de l’état.

Source : Archives Départementales 

François Turbillon
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Galette, Galette... 
Je vais te manger !!!
Les enfants de maternelle / CP étaient
heureux d'inviter leurs camarades de
CE1/CE2/CM1/CM2 pour partager les
galettes confectionnées par leurs « petites »
mains...
Promis, ce seront les « grands » qui les
inviteront l'année prochaine... Le RV est
pris !!!

Fête des Lumières
Enfants, familles et équipe éducative
étaient ravis de participer à la Fête des
Lumières qui a eu lieu le vendredi 1er
février. Après avoir œuvré pendant 4 mois,
tout le monde était impatient de voir le
résultat...
que dire ??? Tout simplement
« MAGNiFiqUE » !!!

Nous vous laissons apprécier le ressenti des
enfants...

Monsieur « Carnaval »
Assurément, au-delà d’une symbolique
forte, le Carnaval reste une mise en scène
« fantastique »… 

Le 19 mars, l’école Saint-Joseph a donc
contribué (bien modestement) à la
continuité de ce « rituel ». Le thème choisi
cette année : « Saint Joseph fait son cirque
». Ainsi, écuyères, dompteurs, animaux de
la ménagerie, clowns, magiciens…ont été
convoqués à la grande parade qui a défilé
dans  les rues d’Aubigné-Racan au son des
grelots, tambourins et flutiaux.

Notre bonhomme carnaval n’était autre
qu’un homme-canon promis, il est vrai, à un
sort funeste…celui d’être brûlé à son
arrivée à l’école, sous le regard toujours
ébahi des enfants. Tradition qui s’explique
par le fait qu’en brûlant celui-ci, on met
un terme à l’hiver… retour de la lumière
et du soleil symbolisés par les crêpes
que nous avons partagées en toute
convivialité.

Claude Marie Mouton, 
soldat de la Grande Guerre
Une petite histoire de l’Histoire
Quand on perd une jambe à la guerre                                                                                                                                                               
On en met une autre en bois                                                                                                                                                                                       
Car il  paraît qu’on a beau faire                                                                                                                                                                                 
Les jambes ne repoussent pas

René de Obaldia, 
Les jambes de bois (extrait)

Le 1er août 1914, lorsque la guerre est
déclarée, Claude Marie Mouton n’a pas
encore 20 ans. il n’a pas effectué son service
militaire. il sera donc engagé volontaire dans
le 27ème régiment d’infanterie territoriale.

Claude Marie Mouton est l’arrière arrière-
grand-père de Lucie, élève en CE1. Sa
grand-mère a connu petite fille, cet homme
qui était revenu de la guerre avec une
jambe amputée : Il marchait lentement et je
l’entendais arriver de loin car sa prothèse de
bois et de cuir grinçait à chaque pas et mon
imagination galopait vers des créatures
fantastiques et cela m’effrayait.

Avec des mots simples et accessibles à de
jeunes enfants d’aujourd’hui, Madame
Lombard nous a conté l’histoire de ce jeune
homme parti défendre son pays. Des écrits,
des textes, des photos ont accompagné ce
témoignage.

Toute la classe s’est alors appropriée cette
histoire singulière et en a fait un carnet
artistique : dessins, collages, lettres et
impressions écrites à la première personne
(à l’instar de ces carnets de moleskine que
tenaient certains poilus pour consigner leur
quotidien). La mobilisation, le départ,
l’épreuve du feu, les conditions de vie
extrêmes, les blessures, la souffrance, la
peur de la mort…chaque enfant  a essayé
de traduire avec sa sensibilité une histoire
qui s’est passée il y a plus de 100 ans.

Cette petite œuvre mémorielle s’est inscrite
dans le cadre d’un concours intitulé « Les
petits artistes de la mémoire, le regard des
enfants sur la Grande Guerre » organisé par
l’Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre.

Après le départemental...
le national !
Après trois années d'écriture collaborative
dans un cadre départemental, j'ai souhaité
inscrire ma classe multi-niveaux en national !   
A l'initiative de ce projet, monsieur Jean-
Philippe Barthe de la direction diocésaine
de l'enseignement catholique du Lot-et-
Garonne.        
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Le principe en est simple: une classe
commence à écrire la première partie de
l'histoire puis la transmet via un blog dédié
à cet effet à une autre classe qui poursuit le
récit et ainsi de suite. En tout, 5 parties sont
écrites à plusieurs mains ce qui correspond
au schéma narratif (situation initiale,
élément perturbateur, péripéties, élément
de résolution et situation finale).        

il y avait en tout 35 écoles participantes
réparties en 7 groupes de couleur. Nous
étions le groupe bleu et nous avons ainsi pu
collaborer avec une école de Toulouse, de
Douarnenez, de Brive-la-Gaillarde et de
Saint-Paul sur l'île de la Réunion. Ce projet
a débuté fin novembre 2018 pour se
terminer fin janvier 2019.

La possibilité d'inventer des personnages
(gentils ou méchants!), des péripéties
rocambolesques, des épreuves, des
paysages, des formules magiques (le thème
imposé était les contes) avait quelque
chose de fascinant...nous avons dû aussi
poursuivre des récits et entrer ainsi dans
des univers crées déjà par d'autres classes.
Un vrai roman feuilleton que nous avons
investi avec délice !

Un concours de dessin pour la première de
couverture était organisé pour le livre qui

allait réunir ces 35 récits. Et notre classe a
remporté le premier prix ! Grâce à celui-ci
nous avons pu gagner un vidéo projecteur
pour l'école.

Ce livre est vendu au prix de 5 euros. N'hésitez
pas à nous contacter. Voilà une lecture
judicieuse pour vos prochaines vacances ou
les longues veillées d'hiver au coin du feu !

J’aime mon patrimoine 
avec Contact FM
A l’honneur, le patrimoine local ! C’était la
thématique choisie cette année par Contact
FM. Notre école s’est associée à ce projet
mené tambour battant par Mathilde Linte.
Sa mission étant de « faire le lien entre la
radio et le monde de l’éducation, les
associations et collectivités territoriales
pour mettre en avant toutes les initiatives
sur cette thématique ».

Nos pas nous ont mené au lavoir d’Aubigné-
Racan et nous avons tenté de retrouver les
gestes d’antan des lavandières ; nous avons
visité l’église Saint Martin de Vertou en
compagnie du Père Germon et appris le
poème La venue du printemps du sieur
Honorat de Bueil, marquis de Racan.

Les enfants ont pris la parole au micro pour
présenter ces lieux patrimoniaux de leur
commune, avec enthousiasme et sérieux, et
récité avec brio ces vers datant du 17ème siècle.

Le vendredi 10 mai, toute l’école s’est rendue
à la Rotonde ferroviaire de Montabon pour à
la fois découvrir ce haut lieu du patrimoine
industriel (qui distille bien des mystères  et
donne à rêver avec son sleeping-car de
l’Orient-Express !) et visiter l’exposition sur les
« trésors » de la Vallée du Loir.

Matinée Ugsel
Tous les enfants de maternelle/CP des
écoles de Mayet, Ecommoy et Aubigné-
Racan se sont réunis à Ecommoy pour une

rencontre sportive le lundi 27 mai 2019.
Au programme, courses en sac, parcours
d'équilibre, sauts, relais...
Chansons, échanges de bricolages et pique-
nique sont venus clôturer cette magnifique
matinée.

Fin d'année...
La kermesse avait pour thème, cette année,
« les contes ». Danses, chants et pièce de
théâtre ont agrémenté l'après-midi...
Nous ne pouvons vous en dire plus car celle-
ci n'avait pas encore eu lieu en raison des
délais pour la parution de ce bulletin mais,
peut-être y avez-vous « fait un tour » ???

Inscriptions
L’école Saint Joseph est une école ouverte à
tous. Elle a pour mission d’accueillir chaque
enfant, de les préparer à réussir leur
scolarité, de développer toute leur
personnalité et de les faire grandir.

Elle accueille les enfants dès l’âge de 2 ans
avec des possibilités de rentrée échelonnée
tout au long de l'année. La contribution
familiale est de 22 euros par mois (12
euros pour les enfants de PS à mi-temps) de
septembre à juin.

Si vous pensez qu’elle peut être la future
école de vos enfants, n’hésitez pas à
prendre contact au 02 43 46 21 33. Nous
nous ferons un plaisir de vous rencontrer.
www.ecole-stjoseph-aubigneracan.fr
Facebook : Ecole Saint Joseph Aubigné-
Racan-72

Nous tenons à remercier tous les enfants,
parents, bénévoles, associations, municipalité
pour leur dynamisme et leur collaboration.

Merci également à Christine Bardet pour
ses interventions « lecture » tous les mois.
Chaque enfant, et enseignante, à plaisir à la
retrouver chaque année.

Nous vous souhaitons d'agréables vacances
et c'est avec plaisir que nous nous
retrouverons l'année prochaine.

L'équipe enseignante



ÉCOLE PUBLIQUE

Les élèves de la classe de CE1-CE2 se sont
rendus sur le site archéologique de Cherré le
24 mai 2019. Divisés en deux groupes, il
s’agissait de découvrir le mode de vie des
Gaulois notamment par le travail autour de
leur alimentation, puis les élèves ont abordé
le métier d’archéologue qui les intrigue
toujours. Le matin, les archéologues du
CAPRA d’Allonnes ont présenté le site Gallo-
Romains aux petits curieux. L’après-midi,
nous les avons retrouvés dans la salle
d’activité proche du lavoir. Nous avons pu
manipuler des vestiges vieux de 2000 ans !

Le 21 mai, les élèves des classes de Moyenne
Section au CM2 et les élèves des classes de
l’école Victor Hugo de Verneil le Chétif se sont
produits sur scène. ils ont proposé aux
spectateurs 14 chansons en deux parties. ils
étaient accompagnés de quatre musiciens.

C’est l’aboutissement d’un travail commencé
dès le mois de septembre. C’est toujours
impressionnant de livrer sa voix surtout
devant un public aussi nombreux. Mais quel
plaisir de recevoir les applaudissements !

Le chœur a du cœur

quelle fête ! Epargné par le temps, le défilé
s’est élancé dans les rues d’Aubigné-Racan. 

Les élèves de toutes les classes étaient ravis
de voir et de faire voir leurs créations. Les
artistes de l’association « Patrimoine à
Roulettes » sont venus deux fois quinze jours
pour travailler avec chaque classe. 

Les projets étaient variés : films, peintures sur
les calques pour décorer les fenêtres, création
de suspension, de char, de structures pour les
vélos de l’école… Autant d’éléments qui ont
illuminé cette soirée du 1er février.

La fête des Lumières

LE MOT
DU DIRECTEUR
Des projets divers 
et variés
Grâce au soutien de la Municipalité, de l’Association
de Parents d’Elèves et l’association Familles Rurales,
les élèves ont profité de multiples projets. Qu’elles
soient culturelles, sportives ou artistiques, ces
activités sont le point fort des apprentissages.

Cette année, les élèves ont participé à la fête des
Lumières « Les Allumés d’Aubigné », les maternelles
sont allés à Coulaines, les CM sont partis cinq jours à
Caen et à Saint-Malo, les CP et les CE se sont rendus à
Blois. Autant de moments importants qui ont marqué
cette deuxième partie d’année.

Une fois les congés d’été passés, la rentrée scolaire des
élèves aura lieu le lundi 2 septembre 2019. Pour
l’inscription de nouveaux élèves, veuillez prendre
contact auprès de Monsieur Ouvrard ou bien laisser
un message avec votre numéro de téléphone au
02.43.46.24.00.

Le directeur, 
M. OUVRARD

Découvrir 
une époque 
et le métier 
d’archéologue
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Vendredi 7 juin 2019, sortie de fin d’année
Les élèves du cycle 2 (CP CE1, CE2) avaient
hâte de partir à Blois.

Au cœur de la ville, princes et princesses ont
commencé par la visite du château puis,
abracadabra, un coup de baguette et ils se

sont retrouvés dans le musée de la magie.

Vendredi 7 juin 2019, sortie de fin d’année

Dans la continuité du projet spectacle et «
les allumés d’Aubigné-Racan », les élèves de
maternelle ont eu le plaisir d’assister à deux
spectacles à la salle Henri Salvador à
Coulaines. Un au mois de janvier, intitulé
« Est-ce que je peux sortir de table ? ». La
danse, les acrobaties, la musique, les
ombres et la lumière ont immergé les
enfants dans un monde imaginaire et
poétique. 

Un autre au mois d’avril, intitulé « Système
2 ». La comédie burlesque s’attaque à la peur
de l’étrange et de l’étranger. C’était l’occasion
d’entrer aussi dans la poésie. 
La sortie tant attendue et devenue désormais
rituelle chez M. et Mme RENAUD a lieu en fin
d’année pour les enfants de la maternelle.
Nous espérons au moment où nous écrivons
ces lignes que la sortie au centre de secours
avec M. DUPiN aura pu avoir lieu.

Spectacles à Coulaines

Les quarante-trois élèves des classes de
CM1-CM2 ont effectué un voyage scolaire
de cinq jours en Bretagne et Normandie. ils
sont partis le lundi 1er avril 2019 vers huit
heures en direction de Caen afin d’y visiter
le Mémorial. Le premier soir, ils ont dormi à
Tailleville dans le Manoir des Hauts Tilleuls.
Le lendemain, un circuit guidé en car leur a
permis de découvrir la plage d’Omaha et les

cimetières allemand et américain. Le soir, ils
sont arrivés à Dinard, lieu d’hébergement
du reste du séjour. Le mercredi a été un peu
plus sportif avec au programme une
initiation au char à voile. Puis ils ont fait une
visite guidée de St Malo intra-muros. Le
jeudi, les deux classes ont découvert le
Musée Jacques Cartier et la demeure
Corsaire de François Auguste Magon de la

Lande. Avant le retour, petite escale au
Mont Saint Michel avec la visite de la
Basilique et une activité autour de la baie
pendant laquelle les élèves ont vécu une
mémorable expérience des sables
mouvants.

que de beaux souvenirs à conserver
précieusement !

A la découverte de la Bretagne et de la Normandie



Un petit club aussi fort 
que les grands ! 
Club membre de la FFSTB
(Fédération Française Sportive de Twirling Bâton)

Section Danse
Notre section danse connaît un nombre
d’adhérents qui ne cesse d’augmenter. Créée
il y maintenant quelques années, elle compte
aujourd’hui quatre groupes, répartis comme
suit :
• Le groupe des petits (Tous les mercredis,
l’après-midi de 15H45 à 16H45)
• Le groupe des moyens (Tous les mercredis,
l’après-midi de 16H30 à 17H30)
• Le groupe des grands (Tous les mercredis,
l’après-midi de 17H15 à 18H15)
• Le groupe des adultes (Tous les lundis, le soir
de 18H30 à 19H30)

Et oui, depuis cette saison, nous avons opté
pour la création d’une section danse adulte,
penchée sur le type zumba. Mesdames,
mesdemoiselles, mamans, grands-mères,
prenez du bon temps pour vous et venez
vous défouler tous les lundis soir de 18H30 à
19H30 au gymnase d’Aubigné-Racan. 

Concernant les moins de 18 ans, nous
acceptons vos enfants dès l’âge de 3 ans.
N’hésitez pas à leur faire découvrir dès leur
plus jeune âge un sport qui demande de la
dextérité, tout en s’amusant. Garçons, filles,
avec un handicap ou non, sautez le pas et
faites faire un essai à vos enfants ! 

C’est avec plaisir que la monitrice et coach,
Christine DAGONEAU, vous partagera son
plaisir de chorégraphier, de danser, et de vous
transmettre une belle énergie sportive !

Section Twirling
Notre section twirling connait un réel essor au
niveau de ses résultats. Passée depuis la
saison 2017-2018 en fédération officielle
mondiale de Twirling Bâton (FFSTB), notre
club s’investi énormément dans les
compétitions. En effet, avec un montage de
chorégraphies en individuel réalisé par
Tommy DELPORTE & Christine DAGONEAU,
les solistes, coachés également par Maxime
DAGONEAU, connaissent un gros succès. À
l’heure où nous écrivons cet article :
• Angelo MOREAU, cadet, en compétitions
solistes, est champion départemental et
champion régional.

• Teddy MERiAU, sénior, en compétitions
solistes, est champion départemental, vice-
champion régional. 
• Rayan CHEVROLLiER, minime, en compéti-
tions solistes, est champion départemental et
champion régional.
• Yona GAUCHER-LOiSEAU, benjamine, en
compétitions solistes, obtient une très
belle 4ème place lors du championnat
départemental. 
• Lisa CORROY, cadette, en compétitions
solistes, obtient une très belle 5ème place au
championnat départemental, une 11ème place
lors du championnat régional. 

Notre duo en catégorie benjamin, composé
de Maëlle DECUq et Louane BAUDRON
SÉCHET, chorégraphié et coaché par Christine
DAGONEAU et Véronique ROBiN, a obtenu le
titre de vice-champion départemental pour
la saison 2018-2019.

L’équipe Sénior, composée de Christine
DAGONEAU, Mélissa BONiFAiT, Laura
PORTEBOEUF, Héléna CORROY, Angelo
MOREAU, Teddy MERiAU et Maxime
DAGONEAU (remplaçant) et chorégraphiée
et coachée par Maxime DAGONEAU, est
championne départemen-tale et a obtenu
une 6ème place lors du championnat
régional.

Comme vous pouvez le notifier, de bons
résultats qui ne cessent de nous motiver, et
dont nous sommes extrêmement fiers.
Notons que pour aller à la compétition
suivante, dans notre fédération, il faut être

qualifié… il est donc très difficile d’obtenir de
tels résultats sans un énorme travail en amont
des coachs , chorégraphes, mais surtout des
athlètes, tout cela accompagné d’une
excellente assiduité. 

Notre Gala de danse et de twirling a eu lieu le
29 juin à 20h30 au gymnase d’Aubigné-
Racan.

Enfin, n’hésitez pas à aller « Liker » notre page
Facebook publique à l’adresse suivante :
www.facebook.com/Twirling-club-Galaxys-
2000-Aubigné-Racan-1027611313931114/

Via cette page, il vous est possible de nous
contacter, mais aussi de voir le déroulement
des compétitions, ou de prendre quelques
informations.  

Notre club vous remercie pour l’importance
que vous avez porté à la lecture de cet

article. 
Le Bureau

Les Galaxy’s 2000 : Twirling et Danse
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Un semestre bien rempli
C'est la page d'un semestre riche en
expériences qui est sur le point de se
refermer. Désormais à Aubigné, on vient faire
du taï-chi depuis Broc, Neuillé Pont-Pierre,
Mulsanne, Vaas et depuis le quartier des
Tanneries tout bonnement, au plus près de la

salle du même nom. Nous sommes fiers
d'avoir été invités à parler de notre Club sur
Radio-France Bleu Maine. Fiers de continuer
à faire partager notre savoir à l'extérieur de la
commune comme à la piscine de Bessé sur
Braye. 

Une notoriété 
qui s'exporte
il sera possible à nouveau de suivre nos cours
en Vendée au cours de cet été qui approche.
Plus de détails sur notre blog.

Une philosophie 
qui s'exprime 
face à l'actualité
Nous aurions aimé ne pas avoir à le faire, mais
il nous a paru pertinent de saisir cette
occasion qui nous a été donnée à Vendôme
d'organiser une soirée spéciale Arjo :

« affronter le monde moderne avec la
philosophie des arts martiaux ».

En résumé, notre club est porté par une belle
dynamique d'échanges et de partages. Les
novices de ces dernières saisons peuvent
mesurer pleinement l'étendue de leurs
progrès. Merci à toutes les personnes qui ont
permis cela et qui nous soutiennent dans
notre démarche.

Pour rappel
La pratique du taï-chi est réputée pour
prévenir les problèmes liés aux troubles de la
circulation, articulations, vertiges, nervosité
et permet de développer son intuition. Elle
constitue aussi un chemin vers la
connaissance de soi. 

Contact : David Bonnetier - 06 81 20 09 14
Page Facebook Samouraï-Corpus
Blog : samourai-corpus.blospot.fr
Mail : samourai-corpus@sfr.fr

Samouraï -Corpus

La saison sportive 2018-2019 est terminée.

Une soixantaine d’adhérents sont venus au
gymnase tout au long de l’année profiter des
cours animés par Allan le lundi soir de 20h à
21h et Thomas le mardi matin de 9h à 11h.
Malheureusement, un nombre insuffisant
pour assurer le bon fonctionnement de notre
association.

La gym permet de maintenir et renforcer sa
condition physique indispensable au bon
fonctionnement de son corps. Pour bien
vieillir, il faut bouger.

Les cours reprendront les lundi 9 et mardi 10
septembre 2019. Les inscriptions auront lieu
au gymnase, aux jours et horaires des cours.
Les deux premières séances sont
GRATUITES.

Nous avons organisé notre randonnée
pédestre, le samedi 1er juin 2019.
Les randonneurs sont venus découvrir nos
chemins pédestres sur 2 parcours de 9 et 17
km.
Nous remercions les bénévoles, la Mairie et
l’ACAR qui nous ont aidé à mettre en place
cette manifestation. 
Sans vous, nous ne pourrions pas y arriver.
Merci aux boulistes pour le prêt du
boulodrome.

Afin de conserver une activité physique, nous
marcherons le mardi soir à compter du 2
juillet jusqu’au 30 juillet inclus. Départ à 20h
du parking de la salle des fêtes. Ouvert à
toutes et à tous. Venez nombreux.
Nous serons présents au Forum des
Associations qui aura lieu le samedi 7
septembre 2019 au gymnase d’Aubigné-

Racan à l’issu duquel nous prendrons les
inscriptions pour la rentrée 2019.

Nous vous souhaitons un bel été et nous
vous donnons rendez-vous pour la marche
au mois de juillet et au forum des
Associations au mois de septembre.

Pour tous renseignements, contacter :
• Marie-Christine LEHOUX au 06.70.52.76.83
• Catherine HERiN au 02.43.46.27.47

Association gymnastique volontaire



Effectifs
Nous sommes actuellement 101 adhérents
(52 enfants et 49 Adultes) plus 6 enfants du
baby tennis. On note une légère
augmentation des licenciés, malgré le départ
de plusieurs jeunes pour les études.

Bilan de la saison 
2018/2019
Après la saison exceptionnelle 2019, on savait
que cette année serait difficile puisque
certaines de nos équipes jouaient à un niveau
très élevé. Malgré les écarts de classement
nos joueurs ont essayé de rivaliser tout en
prenant du plaisir et en faisant de belles
performances. 

Nous avons quelques belles satisfactions,
l’équipe des 13/14 ans garçons a disputé la
finale départementale et l’équipe seniors
hommes 2 termine première et monte en
2ème division. 

En championnat individuel, bonne
performance d’ensemble puisque nous
avons eu 1 demi-finaliste et 2 valeureux
finalistes qui participeront aux finales
régionales à Saumur.

Pour le Championnat de printemps nous
avons engagé 1 équipe 13/14 ans garçons, 2
équipes seniors (1 Femme et 1 Homme), 1
équipe seniors femmes et 2 équipes hommes
en 3ème série.

Animations
Nous avons organisé 3 plateaux Galaxie pour
les 6-10 ans en collaboration avec les clubs
du Circuit Sud Sarthe.

Pour la seconde année, notre tournoi de
double au profit du Téléthon s’est déroulé le
16 février 2019. Nous avons réussi à jouer
tous les matches sur les courts extérieurs avec
une bonne participation de nos adhérents
dans la joie et la bonne humeur. 

Le samedi 13 avril, un après-midi découverte
du tennis réservé aux jeunes était proposé et
nous avons eu 8 participants qui se sont
défoulés dans les petits ateliers proposés.
L’après midi s’est terminée avec un goûter et
petits cadeaux pour les participants. 

Le 8 et 9 juin 2019 avec les ½ finales et les

finales de notre 5ème Tournoi interne, à partir
de 10h. 

Participation à LA FÊTE du TENNiS, le
dimanche 9 juin à partir de 14h30 sur les
courts extérieurs d’Aubigné-Racan avec
animations spécifiques pour petits et grands,
le club a mis à disposition tout le matériel
nécessaire. 

Pour clôturer cet après-midi, le TCARV a offert
le verre de l’amitié, avec récompenses et
goûter.

Le Tournoi Homologué
Notre tournoi homologué s’est tenu du
vendredi 21 juin au dimanche 14 juillet 2019.
Ouvert aux jeunes filles et garçons de 6 à 18
ans dans le cadre du « Circuit Sud Sarthe » et
aux adultes, seniors dames +35 ans et seniors
messieurs, + 35, + 45, + 55 et + 65 ans.

Randonnée pédestre
Le samedi 14 septembre, le TCARV organise
sur Vaas une randonnée pédestre avec 2
parcours, suivi d’un repas avec un départ et
un retour à l’espace culturel. 

Inscriptions 
pour la saison 2019
Elles auront lieu au Club House d’Aubigné-
Racan, rue des Peupliers, les samedi 24 et 31
août 2019 de 10h à 13h. Nous serons

présents au forum des Associations qui se
tiendra le samedi 7 septembre de 9h30 à
13h00 au gymnase à Aubigné-Racan.

La reprise des cours se fera dès la semaine du
9 septembre 2019.

Comment nous joindre ?
Président : Hubert GiRAUDON  06.31.27.23.13 
ou notre Éducateur Jacques BOiViN
06.33.78.09.88.
www.club.fft.fr/tc.aubigneracan.vaas 
facebook.com/TC.AUBiGNE.RACAN.VAAS

Remerciements
Pour terminer, le bureau tient à remercier
l’ensemble de nos partenaires pour leur
implication fidèle et solidaire, qu’ils soient
privés ou institutionnels, collectivités locales
sans qui nous ne pourrions pas réaliser nos
actions et promouvoir notre sport. 

Le Président,
Hubert GIRAUDON

Tennis Club d’Aubigné-Racan et Vaas
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La Jeunesse Sportive d’Aubigné-Racan section boxe a une nouvelle
fois réussi sa saison.

Nous avons enregistré une augmentation de nos effectifs au niveau
des féminines et en boxe éducative. Nous sommes en cette fin de
saison à 75 licenciés, 6 dirigeants, 4 bénévoles, 2 entraineurs, 5
officiels, 30 licenciés en boxe éducative d’assaut, 2 licenciés en boxe
amateur et 20 en boxe loisir et 4 en remise en forme ouvert depuis
cette année. L’entrainement reprendra pour les adultes le lundi 26
août 2019 et pour les petits le mercredi 28 août 2019. Si vous voulez
découvrir notre discipline, venez à la salle qui ouvre ses portes à
partir de 18h, au gymnase d’Aubigné-Racan pour les petites et petits
et à la salle de boxe pour les grands.

Sur 4 jeunes inscrits dans les différents championnats, 2 ont été
titrés.

Boxe Amateur
Cadet 2 :
- 70 kg : DUBOIS Maxence, Champion régional à Châteauneuf sur
Sarthe le 10 décembre 2018, ¼ de final des championnats de France
à Ohlin le 9 mars 2019.
- 66 Kg : MEUNIER Vincent, Champion régional à Châteauneuf sur
Sarthe le 10 décembre 2018.

Boxe Educative
Minime 1 : 
- 42 Kg : SIMON Kassandra, Vice- Championne départementale à
COULAiNES le 28 mars 2019.
- 36Kg : Guillaume BOUHOURS, Vice- Champion départemental à
COULAiNES le 28 mars 2019.

Félicitation à tous et sans oublier les autres boxeurs qui ont été
engagés en boxe amateur et en boxe éducative d’assaut hors
Championnat et les boxes loisir.
Bonnes vacances à tous à l’année prochaine.

Mme LE CALVEZ Susana,
Présidente de la J.S.A.R

Boxe J.S.A.R.

A l’heure où je vous écris cet article, la saison footballistique vient tout
juste de se terminer au niveau des séniors. Malheureusement, et comme
l’année dernière, l’équipe première du club rate la montée lors de la
dernière journée du championnat et se classe en 3ème position.

Pour l’équipe réserve, la saison fut très compliquée avec seulement 3
victoires sur 20 rencontres. Malgré tout cela, je remercie l’ensemble des
joueurs d’avoir toujours répondus présents. 

L’équipe de Foot à 7 a encore deux matchs à jouer et est toujours en
course pour le maintien. 

Au bout de 3 années d’existence, le Futsal a bien pris ses marques et
continue d’évoluer dans les différentes divisions avec ses trois équipes.

Nos féminines séniors, pour leur première apparition dans le
championnat, ont eu le mérite de  jouer  tous leurs matchs avec à la clé
une seule victoire et continuent surtout leur apprentissage dans le
monde du football. 

Les U13 ainsi que l’école de foot se sont fait plaisir sur les différents
terrains de foot de la Sarthe et je tiens à remercier tout particulièrement
tous les éducateurs pour avoir encadrer les différentes équipes de
jeunes de 6 à 13 ans.

Le 15 juin 2019 l’Union Sportive d’Aubigné Racan a fêté le 70ème

anniversaire du club.
Encore un grand merci à tous les joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres
et supporters pour cette saison et je vous donne d’ores et déjà rendez-
vous en septembre 2019 pour de nouvelles aventures.

Si des joueurs (adultes ou enfants) veulent intégrer le club d’Aubigné
Racan, n’hésitez pas à nous contacter aux numéros suivants : M. Cador
Michel au 06.76.28.62.43 ou M. Visier Jérémy au 06.18.55.37.95.

Bonnes vacances à vous tous.
Le président,

Michel Cador

Football U.S.A.R.
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Résumé des activités 
1er semestre 2019 - 
Prévisions 2ème semestre 2019

Un petit rappel pour le 1er semestre : 

Activités
• Galette des Rois et assemblée générale le
17 janvier qui ont réuni 113 adhérents. Le
conseil d'administration de votre club a été
réélu dans son intégralité plus 3 nouveaux
élus ce qui porte le conseil à 15 membres.
• Concours de belote le 21 février a réuni 112
joueurs.
• Représentations théâtrales les 9 et 10
mars ont réuni 458 spectateurs. La
représentation donnée à La Flèche a réuni
plus de 500 personnes.
• Cochon grillé le 15 mai a régalé 191
personnes.
• Concours de boules le 6 juin. 

Sorties
• Spectacle "Folkore russe" organisé par la
Fédération le 15 mars. 
• Les Floralies de NANTES le 16 mai : 29
personnes.
• Séjour découverte du PORTUGAL : du 11
au 18 juin - 25 personnes.

Pour le 2ème semestre : 

Activités
• Rallye cantonal de Luceau à Mayet - le
mercredi 21 août. Les inscriptions sont
ouvertes - Ouvert à tous.
• Concours de belote le  5 septembre.
• Découverte du Canton MAROLLAIS le
jeudi 5 septembre. Les inscriptions sont en
cours.
• Thé dansant le jeudi 3 octobre à la salle des
fêtes.
• Questions pour un après-midi le vendredi

18 octobre à Mayet.
• Bûche de Noël le mardi 10 décembre.

Sorties
• Découverte de la champagne, REiMS et
ses vignobles, en 3 jours : du 5 au 7 octobre :
46 personnes d'inscrites. Reste quelques
places.
• Déjeuner - Spectacle à BAUGÉ "Danses
sur la route des Balkans", le vendredi 29
novembre - 35 réservations - quelques places
encore de disponibles

Pour toutes ces manifestations et sorties
merci de vous inscrire le plus tôt possible. 

Bonnes vacances a tous afin de vous
retrouver en pleine forme a la rentrée.

Générations Mouvement - Les aînés ruraux

LNotre assemblée générale a eu lieu le
samedi 26 janvier 2019 à la salle des fêtes
d’Aubigné-Racan, nos fidèles adhérents
sont venus en nombre et notre effectif reste
stable. Cette journée s’est terminée par une
tombola pour les personnes présentes
suivie comme de coutume par le verre de
l’amitié et la galette. 

Nous rappelons que l’adhésion annuelle est
de 18,50€ pour 10 paquets de graines
légumes et 3 paquets de graines fleurs
ainsi que les bulletins trimestriels
départementaux.      

Quelques activités et sorties sont
programmés pour cette année :
• Le 25 mai fête de la nature à la Maison
Familiale Rurale de Verneil le Chétif.
• Le samedi 7 septembre Forum des
associations de la commune d’Aubigné-
Racan.
• Le 20 octobre Fête de la pomme à Vaas.
• Le 3 novembre notre loto à Aubigné-
Racan

Cette année l’école de jardinage sur la
commune d’Aubigné-Racan est en

sommeil, c’est regrettable, nous
contacterons les enfants des écoles à la
rentrée de septembre afin qu’ils puissent
prévoir leurs activités pour l’année.  

Nous remercions les communes pour leurs

aides apportées pour le bon
fonctionnement de notre association.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous
restons à votre disposition pour tous
renseignements.

Le bureau

Le Jardinier Sarthois
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Depuis quelques temps, l'Association
projetait des visites de musées lors
d'expositions particulières de grands
peintres, ce qui fut fait le jeudi 29 novembre
2018 à Nantes. 8 adhérents de l'atelier
peinture partirent en covoiturage pour la
journée. Le musée d'Arts de Nantes
présentait 80 tableaux et dessins provenant
de collections publiques et privées
françaises et étrangères.

En 1886, la ville de Nantes avait organisé un
salon attirant les grands noms de l'actualité
artistique du moment. Le public fut choqué
par l'approche stylistique radicalement

nouvelle des peintres de la modernité d'où
« le scandale impressionniste ».

A Aubigné-Racan, le vendredi 1er février
2019 se déroula la première édition de la
Fête des Lumières. En début de soirée, les
vitrines des commerces et les fenêtres des
habitations du centre-ville furent illuminées
de l'intérieur par des vitraux très colorés. Les
« allumés d'Aubigné », enfants et adultes,
déambulèrent dans les rues, porteurs
d'accessoires lumineux divers. Pendant 2
mois, l'équipe peinture des 3A et les enfants
des deux écoles de la commune
confectionnèrent les vitraux éphémères

ainsi que quelques éléments vestimentaires
lumineux. Ce fut une fête des lumières
réussie tant par la participation de tous que
par l'ambiance féerique.

Le jeudi 4 avril 2019, une seconde sortie fut
programmée. Destination le musée de
Tessé au Mans.
16 personnes enthousiasmées y
participèrent. Etaient présentées des
collections peintures du XiVe au XXe siècle
relatives aux paysages.

Christian LEMAITRE
Président 3A

3 A

Notre association locale d’anciens
combattants a pour objectif de transmettre
la mémoire aux jeunes générations. Elle a
également une mission à caractère social
envers ses adhérents dans le besoin. En
outre, elle entretient des liens d’amitiés
permettant à chacun d’entre nous de
partager des moments de convivialité.

En ce début d'année, nous déplorons au
sein de notre association la disparition de
deux camarades et amis Robert
MARTiNEAU et Michel DESViGNES. Nous
présentons à leurs familles nos sincères
condoléances.

Le premier semestre est toujours ponctué
d'activités appréciées. Nous avons partagé
la traditionnelle galette des rois le
dimanche 10 février, permettant à plusieurs
d'entre nous de devenir roi ou reine le
temps d'une soirée.

Le samedi 4 mai, les pêcheurs à la ligne ont
tenté leur chance autour du plan d'eau
communal, à l'occasion de notre
traditionnel lâcher de truites. Les fidèles
étaient au rendez-vous, le matin, non
découragés par une météo que nous
espérions meilleure pour un début de mois
de mai.

Fidèle aux commémorations, la journée du

8 mai a été célébrée comme chaque année
devant le monument aux morts. Malgré
une météo incertaine, la cérémonie a pu se
dérouler dans de bonnes conditions,
permettant ainsi aux autorités et à
l'assistance, malheureusement peu
nombreuse, de suivre le discours de
Madame la ministre en charge des anciens
combattants lu par Monsieur le maire
Philippe LEGUET, et la lecture par le
Président Bernard DAGOREAU et le Vice-
Président René METAYE du nom des soldats
Morts pour la France au cours du second
conflit mondial. Cette cérémonie s'est
achevée par une bénédiction en l'église,
suivie du vin d'honneur offert par la
commune et d'un banquet.

Maintenant, nous pensons aux activités qui
auront lieu durant le second semestre de
cette année.

UNC-72 Aubigné-Racan

4 mai 2019 – plan d'eau communal d'Aubigné-Racan
Journée « pêche » de l'association des anciens combattants
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En cette fin mai, le motard est comme le
printemps, il a du mal à sortir…

il attend des jours meilleurs mais quelques
tentatives ont déjà eu lieu lors de quelques
apparitions du soleil, la dernière en date :
une balade en Touraine nous a permis
d’aller voir la grotte aux Fées avant de
rejoindre Amboise et son grand Marché au
pied du château !

Un pique-nique sur l’herbe au bord de l’eau,
a permis à la troupe vaillante de se restaurer
et de se reposer avant de repartir, à pied,
à travers la ville pour rejoindre « le Clos-
Lucé ».

En cette année de célébration du 500ème

anniversaire de sa mort, la dernière
demeure de celui que l’on surnommait le
génie des arts, Leonard De Vinci, était prise
d’assaut par les touristes et les groupes de
motards.

Nous avons pu y admirer les différentes
facettes du talent de Leonard de Vinci, que
ce soit la peinture ou la « mécanique ».

De nombreuses reproductions des
inventions aussi pacifiques que guerrières
se côtoient derrière les murs de cette
demeure : vis à eau, pont tournant, échelle
dépliable, mitrailleuse blindée ou à canons

multiples, et combien d’autres encore qui
aujourd’hui font partie de notre vie de tous
les jours !!!

Puis, dans les magnifiques jardins, aux
détours des allées et des buissons,
les reproductions grandeur nature
permettaient d’apprécier encore plus
l’esprit de ce créateur !

En fin de parcours, les amateurs de belles
mécaniques que nous sommes, ont pu
admirer l’exposition d’un club de
passionnés de Ford Mustang GT.

Une belle journée, enfin sans pluie, qui
en appelle d’autre : prochaine sortie
à l’ascension, sur les plages du
débarquement pour un autre anniversaire
que je vous raconterais dans le prochain
numéro…

D’ici là, tous les membres du moto-club de
la Vallée du Loir vous souhaitent  un été
ensoleillé et chaud ! 

Profitez bien de vos vacances et rendez-
vous en décembre.

Le Président
Antoine BOYER

MCVDL : Moto-club de la vallée du Loir

LE SOUTIEN A DOMICILE

RESPONSABLES BÉNÉVOLES 
sur AUBIGNÉ-RACAN
- Jocelyne ROYER : 02 43 46 14 96

06 80 38 75 79
- Jeannine CHAMPENOiS : 02 43 46 27 18

06 31 59 23 33
- Claudine FONTAiNE : 02 43 79 29 05

L’aide à domicile peut être prise en charge
par les caisses de retraite sous condition de
ressources. Le savoir-faire du Soutien à
Domicile est de pouvoir maintenir les
personnes âgées à leur domicile, d’aider les
familles dans les travaux de vie courante
(ménage, aide à la toilette, repassage, courses,
préparation des repas). Possibilité de
paiement par chèque CESU. Réduction ou
crédit d’impôt (selon la législation en vigueur).

LA BOURSE AU VÊTEMENTS
La bourse printemps/été a très bien
marchée, concernant le dépôt 7500
vêtements nous ont été remis par 410
personnes. 2610 vêtements, soit 35 %, ont
été achetés par 353 personnes.

Nous rappelons que les bénéfices des
bourses aux vêtements et du marché aux
jouets sont reversés aux écoles
d’Aubigné-Racan.

Merci aux bénévoles pour leur ténacité et
leur gentillesse, ainsi qu’aux mamans des
écoles qui viennent nous donner un ’coup
de main’, elles seront toujours les
bienvenues, nous sommes ravis d’avoir de
la jeunesse parmi nous. Les papas sont
acceptés également pour l’agencement du
magasin et le rangement.

Date de la bourse aux vêtements
automne/hiver
• Dépôt : lundi 21 et mardi 22 octobre 2019
de 9h à 17h
• Vente : vendredi 25 octobre de 14h à 19h

samedi 26 octobre de 10h à 18h
dimanche 27 octobre de 10h à 17h

• Reprise : mercredi 30 octobre de 15h à 19h 

LE MARCHÉ AUX JOUETS
Le marché aux jouets 2019 aura lieu le
samedi 19 octobre (juste avant la bourse
aux vêtements) à la salle polyvalente.
Ouverture pour les déposants à 8 heures,
vente de 9 heures à 17 heures.

L’assemblée générale se fera au retour des
vacances.
L’ensemble du bureau « Familles Rurales »
vous souhaite de très bonnes vacances.

Familles Rurales
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L’année scolaire 2018-2019 a commencé par la rentrée des élèves le 3
septembre, puis a suivi l’assemblée générale de l’association des
parents d’élèves (APE) le vendredi 14 septembre.

L’APE a commencé par organiser son 6ème loto de Noël qui a eu lieu
le samedi 24 novembre 2018. Cette manifestation fut encore une
réussite car elle a rassemblé plus de 250 joueurs. Nous avons choisi
de faire gagner toujours plus de bons d’achat (2000 €) mais sans
oublier de solliciter les artisans, commerçants et  associations
d’Aubigné Racan et des alentours pour obtenir des lots à gagner le
soir du loto ou des dons en numéraire. Nous profitons de cette
occasion pour remercier toutes les personnes qui ont donné cette
année. De plus, pour rester dans le thème de Noël, nous avons fait
gagner des chapons fermiers,  bouteilles de champagne, des
calendriers de l’Avent remplis de bijoux pour les femmes et de bières
pour les hommes, etc…

Nous remercions également les instituteurs et les parents d’élèves
venus nombreux  à notre loto de Noël. Les parents ont confectionné
des gâteaux et des crêpes qui ont été vendus tout le long de la soirée,
et ont aidé à la mise en place de la salle, un grand MERCi pour cela.

La deuxième manifestation fut l’habituelle tombola de fin d’année.
La remise des lots s’est effectuée lors du marché de Noël organisé par
l’équipe enseignante le 14 décembre.

Le vendredi 21 décembre, les enfants ont eu la chance de voir le père
Noël leur apportant des cadeaux et l’APE lui avait commandé des
clémentines et des chocolats pour tous les élèves et les instituteurs.

Pour 2019 l’APE a organisé 
plusieurs manifestations
La première fût le Carnaval de l’école le 16 mars.
Cette manifestation remporte toujours un vif succès auprès des
enfants car ils accompagnent M. Carnaval dans sa dernière danse
avant d’être brûlé. Puis ils se sont amusés dans la salle des fêtes pour
un après-midi de danse sur la musique de notre DJ que nous
remercions et ont  réalisé des coloriages. Lors de cette manifestation,
les parents avaient la possibilité de commander des pizzas et de les

manger sur place à partir de 19h. Nous en avons vendu environ 90.
Merci à tous les enfants venus déguisés ce jour-là.                

Le 7 juin dernier ce fut la distribution des saucissons et terrines avec
des ventes identiques à celle de l’année dernière.
L’APE remercie tous les gourmands et gourmets qui ont passé
commande.

Enfin nous terminons l’année scolaire par la kermesse de l’école qui
a eu lieu le dimanche  23 Juin.
Après les danses des élèves, nous avons ouvert les stands de jeux avec
pêche aux canards, jeu de dés…
Distribution des lots de la tombola de la kermesse.
A cette occasion et comme tous les ans, l’APE a distribué à tous les
CM2 qui passent en 6ème un dictionnaire d’anglais.

Tous les bénéfices de ces manifestations sont reversés à l’école au
profit des enfants. L’APE participe financièrement aux séjours et
sorties scolaires de toutes les classes, mais aussi aux achats de
Noël, matériel scolaire et / ou sportif, livres etc…

Tous les membres de l’APE seront heureux de vous voir nombreux lors
de nos prochaines manifestations.

Président : Jérôme PASqUiER
Vice- président : David DUBUS
Secrétaire : Audrey PLUMERAND
Vice-secrétaire : Cindy LOVAT
Trésorière : Bélinda LÉON
Vice-trésorière : Amélie CUREAU
Membre actif : Marie-Laure BERTRON

APE de l’école publique
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L’AN DEUX MIL DIX-HUIT le DIX-NEUF DÉCEMBRE à 20 H, le Conseil Municipal de
cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans
le lieu habituel de ses séances sous la Présidence de Monsieur P. LEGUET, Maire.

Étaient présents : P. LEGUET, Maire ;
B. RENAUD, F. TYLKOWSKI et R. ANNE, Adjoints,
J. HUBERT, C. LOVAT, A. MARTINEAU, B. LEDUC, Y. LEHOUX, P. MARIE, N. MOURIER et S.
PAPIN, Conseillers municipaux
Absents excusés :
B. MARAIS Bruno
C. PICOULEAU donne procuration à B. RENAUD
M. ROINEAU donne procuration à  R. ANNE
P. LEROY donne procuration à F. TYLKOWSKI 
J. VENTROUX donne procuration à L. LEGUET 
Secrétaire de Séance : S. PAPIN 

Membres en exercice : 17
présents : 12
votants : 16

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2018.

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU C.C.A.S.
Vu la démission de Mme L. ROCHETEAU en tant que conseillère municipale en date du
30 novembre 2018,
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination de 5 membres issus du conseil
municipal et 5 membres extérieurs,

Un conseiller s’est porté candidat pour l’élection du 5ème membre issu du conseil
municipal : 
- Bruno LEDUC ……………………………………16 voix

Sont nommés membres du conseil d'administration du centre communal d'action
sociale, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux :
Jeannine CHAMPENOIS (Générations mouvement), Françoise DRON (UDAF), Claudine
FONTAINE (Générations mouvement), Jeannine HUBERT, Bruno LEDUC, Anita
MARTINEAU, Serge PAPIN, Yves RENAUD (MSA), Hélène ROBINEAU (Familles Rurales),
Frédérique TYLKOWSKI.

PRÉSENTATION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019
La commission Finances s’est réunie le mardi 11 décembre 2018 et propose au conseil
municipal la validation des projets 2019 :
- Aménagement de terrains de pétanque…………………………20 000.00 €
- Aménagement paysager place de la Mairie………………………10 000.00 €
- Aménagement du terrain SNCF………………………………...20 000.00 €
- Aménagement de la cour de l’accueil périscolaire…………………10 000.00 €
- Aménagement « Jardin du souvenir »…………………………...12 000.00 €
- Totem pour club de boxe……………………………………....2 000.00 €
- Aménagement à la maison de l’enfance (stores et cornières)…………3 300.00 €
- Couverture salle de boxe……………………………………..28 000.00 €
- Portail du terrain de foot……………………………………....6 000.00 €
- Travaux à l’église…………………………………………....73 000.00 €

- Faux-plafonds à l’école publique………………………………15 000.00 €
- Aménagement route du Lude………………………………....83 150.00 €
- Barrières de protection rue des Écoles……………………………3 500.00 €
- Panneaux signalétiques………………………………………5 000.00 €
- Bornes électriques………………………………………….25 000.00 €
- Vidéo protection…………………………………………..120 000.00 €
- Illuminations de Noël………………………………………...5 000.00 €
- Achat divers………………………………………………15 000.00 €
- Sonorisation du bourg ……………………………………...10 000.00 €
- Véhicule utilitaire pour service technique…………………….......30 000.00 €
- Sonorisation portable………………………………………..1 000.00 €
- Afficheur chronotop…………………………………………1 500.00 €
- Mobilier pour club de boxe (bancs avec patères)…………………...6 600.00 €
- Chariots pour table………………………………………….1 200.00 €
- Balançoires au parc (+ terrassement + signalétique)……………...17 000.00 €
- Aménagement restaurant « chez Pedro » (étude et travaux)……….450 000.00 €

M. LEGUET précise que des travaux prévus en 2018 n’ayant pas été facturés avant la fin
de l’année seront reportés sur le budget 2019 :
- Étude hydraulique rue des Chaussées……………………………..816.00 €
- Étude d’aménagement du restaurant…………………………....2 880.00 €
- Pose de dalles autobloquantes dans les allées du cimetière…………18 598.78 €
- Panneaux de signalisation…………………………………......1 962.00 €
- Panneaux de départ de randonnées…………………………….2 995.30 €
- Agrandissement du parking du cimetière..39 567.00 €
- Éclairage public (diverses extensions et rénovations)……………….4 669.09 €
- MO vestiaires du foot………………………………………….218.36 €
- Aménagement salle de boxe…………………………………73 573.56 €
- Restaurant scolaire (honoraires et travaux)………………………7 118.08 €

Après débat concernant l’aménagement du restaurant « Chez Pedro », le Maire précise
qu’une réunion de travail sera organisée en janvier afin d’affiner le projet.
Le Maire précise également que l’installation des nouveaux candélabres rue Racan, rue
du Professeur Arnould, rue Neuve, rue de la Gaieté, rue de la Seiche, rue du 8 mai et rue
de la Maison Neuve a été subventionnée à hauteur de 70 %, principalement grâce aux
primes Énergie de Certinergy en partenariat avec le Pays Vallée du Loir.
Montant total : 106 055.00 € HT
Subventions : 60 262.48 € (Certinergy) + 14 000.00 € (DETR) = 74 262.48 €

Un dossier de demande d’éligibilité a par ailleurs été envoyé à Certinergy concernant
l’aménagement du club de boxe.

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les projets 2019.

TARIFS COMMUNAUX 2019
A compter du 1er janvier 2019, les tarifs seront les suivants :
ASSAINISSEMENT
- Prix du branchement………………………………………..1 250.00 €
- Abonnement………………………………………………...75.00 €
- Prix du m3……………………………………………...0.95 € + taxe

GARDIENNAGE ÉGLISE……………………………………….....120.97 €

CIMETIÈRE
- Concession 30 ans de 2 m2……………………………………135.00 €

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018 À 20H (extrait)

COMPTES RENDUS
DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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- concession 50 ans de 2 m2……………………………………...220.00 €
- columbarium – case externe – 15 ans……………………………410.00 €
- plaque du jardin du souvenir sans gravure………………………….35.00 €
- renouvellement columbarium (15 ans)…………………………....200.00 €

LOCATION DES SALLES
Salle polyvalente

RESTAURATION SCOLAIRE
A compter du 1er août 2019, le prix d’un repas s’élèvera à 2.90 € (3.70 € le repas
occasionnel)
Tarif pour le personnel communal et intercommunal : 4.50 €.

Le conseil municipal, après vote, à l’unanimité, approuve les tarifs communaux 2019.

OUVERTURE DE CRÉDITS 2019
Le conseil municipal autorise le Maire jusqu’au vote du Budget Primitif 2019 à mandater
les dépenses d’investissements sur les budgets de la commune et assainissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018.

CRÉATION D’UN EMPLOI DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
La responsable administrative et financière est mutée dans une autre collectivité fin
février 2019.

Un appel à candidatures a donc été lancé.

Il est nécessaire de créer un emploi de Directeur Général des Services à temps complet
qui pourra être pourvu par les grades de :
- Rédacteur,
- Rédacteur principal de 2ème classe,
- Rédacteur principal de 1ère classe,
- Attaché territorial,
- Attaché territorial principal.

Le conseil municipal, après délibération, et vote à l’unanimité, autorise la création d’un
emploi de Directeur Général des Services à temps complet à compter du 1er janvier
2019.

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE B400 LES
BALONNIERES
La parcelle B 400 sis « Les Balonnières » est privée.

La propriétaire, âgée, souhaite régulariser au plus vite la vente de cette parcelle qui est
en fait une voie bétonnée sans issue sur laquelle les riverains circulent.
Le prix est fixé à 15 €.
Le conseil municipal, après vote à l’unanimité, autorise le Maire, ou son représentant, à signer
tous les documents relatifs à l’acquisition de la parcelle B 400, sis « Les Balonnières », pour

un montant de 15 €, les frais d’actes sont à la charge de la commune.

NUMÉROTAGE RUE DU HAUT PERRIN
Dans le cadre des nouvelles délimitations et du plan de division des parcelles des Consorts
Goubard rue du Haut Perrin, il est nécessaire de prévoir le numérotage des futures
habitations qui seront construites.

Considérant le numérotage précédent, 10 ter, et le numérotage suivant, 12, le conseil
municipal décide d’attribuer le numéro 10 D aux parcelles E 281, E 284 et E 287, et le
numéro 10 E aux parcelles E 280, E 283 et E 286.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION DES
GROUPEMENTS DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES
NUISIBLES DE LA SARTHE
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles propose aux administrés confrontés aux problèmes de frelons asiatiques un
service en partenariat avec la commune.

Pour cela, la FDGDON 72 propose une adhésion communale ou intercommunale au plan
collectif.

Cette convention de partenariat permettra de :
- garantir des pratiques de destructions respectueuses de la réglementation, de la santé
publique et de l’environnement à des coûts maîtrisés,
- d’éviter aux collectivités les contraintes liées aux marchés publics (appels d’offres,
ouverture de régie…) par le conventionnement avec la FDGDON 72,
- la formation d’un interlocuteur unique, du signalement à la destruction,
- de reporter la responsabilité de la mise en œuvre de la lutte sur le FDGDON 72,
- la mise à disposition d’outils et de supports de communication (fiches techniques,
procédures, articles,…),
- l’adhésion à un schéma de lutte harmonisée à l’échelle régionale,
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L’AN DEUX MIL DIX-NEUF le VINGT-NEUF JANVIER à 20 H, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la Présidence de M. P. LEGUET, Maire.

Étaient présents : M. P. LEGUET, Maire ;
B. RENAUD, F. TYLKOWSKI et R. ANNE, Adjoints,
J. HUBERT, A. MARTINEAU, M. ROINEAU, B. LEDUC, P. LEROY, B. MARAIS, P. MARIE, N. MOURIER
et S. PAPIN, Conseillers municipaux
Absents excusés :
C. LOVAT donne procuration à N. MOURIER 
C. PICOULEAU donne procuration à R. ANNE 
Y. LEHOUX donne procuration à A. MARTINEAU 
J. VENTROUX donne procuration à P. LEGUET 
Secrétaire de Séance : B. LEDUC 

Membres en exercice : 17
présents : 13
votants : 16

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2018.

DEMANDE DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT
Le Maire rappelle que lors de sa réunion de travail du 22 janvier 2019, le conseil municipal
a étudié le projet de réhabilitation du restaurant et de son logement de fonction et a décidé
de lancer les demandes de financement auprès de différents partenaires. En fonction des
subventions attribuées, le projet sera réétudié.

Dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de Soutien
à l’Investissement Public Local pour l’année 2019, les projets susceptibles d’être éligibles
sont :

- Dossier n°1 – Réhabilitation d’un restaurant et son logement de fonction,
- Dossier n°2 – Mise en place de la vidéoprotection.

Le conseil municipal, après délibération et vote, 15 pour et 2 abstentions :
- autorise le Maire, ou son représentant, à déposer une demande de financement de l’État
(DETR, DSIL),
- atteste de l’inscription des projets au budget de l’année en cours,
- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement,
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux.

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE « ASSAINISSEMENT
COLLECTIF » AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE
Monsieur le Maire présente la convention d’assistance technique mise en place par le Conseil
départemental de la Sarthe pour aider les collectivités à développer et à gérer au mieux
leur assainissement.

Le Conseil départemental propose le renouvellement de cette convention pour 3 ans (2019
– 2021).

Le coût s’élève à 0.40 € par habitant sur la base de la population Insee totale de la commune
issue du fichier DGF de l’année N-1 (soit 876 € pour 2019).

Après délibération et vote à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire, ou son
représentant, à signer le renouvellement de la convention SATESE (Service d’Assistance
Technique aux Exploitants de Station d’Épuration) pour 3 ans, et tous les documents y
afférents.

CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°2018DECEMBRE073-
DE DU 19/12/2018
La responsable administrative et financière est mutée dans une autre collectivité fin février
2019.

Un appel à candidatures a donc été lancé.

MARDI 29 JANVIER 2019 À 20H (extrait)

Après délibération, et vote à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- d’adhérer à cette convention,
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de partenariat avec
le FDGDON 72,
- de porter le montant de notre participation à 1 500.00€ avec un pourcentage de prise
en charge de 100 % pour la destruction des nids,
- de signaler qu’aucune convention, marché ou accord avec des prestataires privés n’ont
été conclus par la commune d’Aubigné-Racan,
- de désigner deux employés communaux, un référent et son suppléant, qui seront
formés gratuitement par la FDGDON 72.

B.LEDUC est nommé élu référent afin de faire le lien entre les administrés demandeurs
et la fédération. Il est chargé de répertorier l’ensemble des nids de frelons signalés sur
la commune.

COMMISSION COMMUNICATION  - CHOIX DU PRESTATAIRE DU
SITE INTERNET
Pour faire suite à la commission Communication réunie le 27 novembre 2018, la
responsable de la commission, Mme F. TYLKOWSKI propose de retenir l’offre de la société
Electric Dog concernant la création du nouveau site internet de la commune pour un
montant de 5 928.00 € TTC.

Le Maire rappelle qu’une décision modificative avait été votée lors du conseil municipal
d’octobre d’un montant de 6 000.00 €.

Le conseil municipal émet un avis favorable à la proposition de la commission.

La séance est levée à 22 h 20

Le Maire : P. LEGUET
Le secrétaire de séance : S. PAPIN
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L’agent recrutée est classée au grade de rédacteur principal de 1ère classe. Il est donc
nécessaire de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet.

Le conseil municipal, après délibération, autorise la création d’un poste de rédacteur
principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er février 2019 pour permettre le
recrutement par voie de mutation.

INFORMATION SUR LE PROJET D’INSTALLATION D’UN RELAIS DE
TÉLÉPHONIE FREE MOBILE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ZONE
BLANCHE
Conformément au décret 2016-1211 du 9 septembre 2016 (Loi Abeille) relatif à
l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et
au comité national de dialogue de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), le Maire a
obligation d’informer les habitants sur les installations radioélectriques (antennes).

Un dossier de la société Free Mobile a été reçu en Mairie en date du 21 janvier 2019.

Dans le cadre de ses licences d’opérateur mobile, Free mobile, a envers l’Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), des obligations de
couverture de population, notamment la prochaine échéance, en janvier 2027, de 98 %
de couverture de la population en 4 G par ses antennes relais.

Aussi, afin de répondre à ses obligations, 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.

Planning prévisionnel
- Début des travaux : mars 2019
- Mise en service : mai 2019

Le dossier à caractère informatif est consultable par les administrés en mairie.

Le conseil municipal demande qu’une information soit faite dans l’Echo du mois de mars.

INFORMATION SUR L’IMPLANTATION D’UN DEUXIÈME POINT DE
MUTUALISATION POUR LA FIBRE OPTIQUE
Un deuxième point de mutualisation doit être installé sur la parcelle enherbée près de
l’ancien local technique rue du 8 mai dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur
la commune.
Le Maire précise le calendrier ; une étude est réalisée pendant environ 6 mois à compter
de janvier 2019 ; à partir de juillet 2019, les poteaux téléphoniques défectueux seront
remplacés et des arbres élagués ; une réunion de commercialisation et le raccordement des
premiers clients devraient intervenir en mars 2020.

QUESTIONS DIVERSES
- Information sur l’interdiction d’accès du CR7
Pour faire suite à une question lors de la dernière séance, le Maire précise que l’interdiction
d’accès à tout véhicule à moteur et la limitation aux vélos et piétons uniquement a été
proposée lors d’une commission « voirie » en avril 2017, validée par le conseil municipal
lors de sa séance du 30 mai 2017. Un arrêté règlementant la circulation vient d’être rédigé
pour régularisation.
- P. LEROY donne lecture du courrier qu’il a rédigé à l’attention des élus et dont il souhaite
qu’une copie soit transmise à la Directrice des Services de l’Education Nationale et au
Directeur de l’école publique pour information.
En effet, P. LEROY a été surpris et indigné de l’intolérance et des propos tenus par un
professeur des écoles lors de l’arrivée du Père Noël organisé par la commune le vendredi
21 décembre 2018.
- Le Maire donne lecture des différentes cartes de vœux reçues.
- Le Maire rappelle que les « Allumés d’Aubigné » aura lieu ce vendredi 1er février à partir de
19 heures en partenariat avec l’association Patrimoine à roulette et le Pays Vallée du Loir.
- Pour faire suite à la décision de proposer une complémentaire santé communale, une
réunion d’information publique est organisée, en partenariat avec le cabinet AXA Francis
Paugoy de Château du Loir, le vendredi 15 février à 18h30 à la salle des fêtes.
- Une invitation pour le banquet des « Têtes blanches » est remise à chaque conseiller. Il
aura lieu le dimanche 03 mars 2019.
- Le Maire informe l’ensemble du conseil municipal qu’il se représentera en 2020.

La séance est levée à 21 heures 

Le Maire : P. LEGUET
Le secrétaire de séance : B. LEDUC
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L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, LE ONZE DU MOIS DE MARS à 20H, le Conseil Municipal de
la commune d’AUBIGNÉ-RACAN, dûment convoqué par M. le Maire le 1er mars 2019, s’est
réuni, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie, en session ordinaire du mois
de MARS,  sous la présidence de M. P. LEGUET, Maire.

Étaient présents : P. LEGUET, Maire ;
B. RENAUD, F. TYLKOWSKI et R. ANNE, Adjoints,
J. HUBERT, C. LOVAT, B. LEDUC, Y. LEHOUX, P. LEROY, B. MARAIS, P. MARIE, S. PAPIN et M.
ROINEAU, Conseillers municipaux
Absents Excusés : 
J. VENTROUX donne pouvoir à R. ANNE. 
A. MARTINEAU donne pouvoir à Y. LEHOUX. 
N. MOURIER donne pouvoir à B. LEDUC.
Absente : C. PICOULEAU
Secrétaire de Séance :  J. HUBERT.

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2019.

RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L’EXERCICE –
BUDGET ASSAINISSEMENT 2018
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la collectivité d’Aubigné-Racan est concernée
par l’obligation de rattachement pour le budget annexe Assainissement M49, qui a pour
finalité la production de résultats budgétaires sincères.

Ainsi, le rattachement des charges et des recettes, dans la nomenclature M49, est une
procédure qui a pour objet d’intégrer dans le résultat de fonctionnement d’un exercice, les
charges et les produits qui le concernent, et ceux-là seulement, selon le principe
d’indépendance des exercices.

Du côté des dépenses, il s’agit des dépenses engagées avec service fait et non mandatées
au 31/12.
Du côté des produits, il s’agit des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement
et correspondant à des prestations effectuées avant le 31 décembre.

Le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émission de mandat être effectué
que si les crédits nécessaires ont été inscrits au budget.

Le caractère obligatoire de ce principe énoncé ci-dessus peut cependant, faire l’objet
d’aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont susceptibles d’avoir
une incidence significative sur le résultat de l’exercice et leur sincérité. Toutefois, il importe
de conserver chaque année, une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des
comptes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte
le non rattachement des charges et des produits à l’exercice sur le budget Assainissement.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DES SERVICES DE L’ETAT AU
TITRE DU FIPD 2019 (FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION
DE LA DELINQUANCE) DANS LE CADRE DU PROJET DE LA VIDEO
PROTECTION SUR LA COMMUNE D’AUBIGNE-RACAN
M. le Maire rappelle au conseil municipal que la commune souhaiterait mettre en place un
système de vidéo protection visant à prévenir les actes de malveillance sur certains secteurs
de la commune.

M. le Maire rappelle que l’installation de ce dispositif permettrait une prévention sur site
et serait un instrument créateur de coopération avec les forces chargées de la sécurité
publique. Il aurait pour but :
- De dissuader par  la présence ostensible de caméras,
- De réduire le nombre de faits commis,

- De renforcer le sentiment de sécurité,
- De permettre une intervention plus efficace des services de sécurité,
- De faciliter l’identification des auteurs d’infractions.

Considérant que le dispositif précité concerne la période 2013-2017 dont les orientations
sont prolongées pour l’année 2019 afin de soutenir les actions de sécurisation pour financer
les investissements liés notamment à la vidéo protection,

Vu le projet pour 12 sites présenté en séance, par le groupe de travail à l’assemblée
délibérante dont le coût financier estimatif s’élève en euros HT à :

M. le Maire propose de solliciter une subvention de l’Etat au titre de au titre du FIPD 2019
(Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) dans le cadre du projet de la vidéo
protection.

Le plan de financement prévisionnel du projet est arrêté à 128 956,46€ HT et le financement
prévisionnel de l’opération s’établit ainsi :
- Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance sollicité………….48 530,22€
- DETR 2019 sollicitée…………………………………………….54 634,95€
- Autofinancement communal…………………………………….25 791,29€

Entendu l’exposé de M. le Maire, 

Résultat du vote : 
Pour : 12 + 3 pouvoirs
Contre : 0
Abstention : 1 (MOURIER)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, approuve
la réalisation du projet d'extension de la vidéo protection en 2019.

SARTHE HABITAT - EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUXVU LE CODE DE
L'URBANISME ET NOTAMMENT SES ARTICLES L.331-1 ET SUIVANTS
Vu la délibération n°2014-77 du 18 novembre 2014 instituant la taxe d'aménagement
communale,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide
d'exonérer : 
- sur son territoire,
- pour les logements sociaux et leurs annexes (garages, jardins, stationnements...)
bénéficiant de prêts aidés de l'Etat et ouvrant droit au taux de TVA réduit,
- de la totalité de la part communale de la Taxe d'Aménagement (TA),
- de la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC),
- de la Redevance d'Archéologie Préventive (RAP).

La présente délibération est valable pour une durée d'un an reconductible.

LUNDI 11 MARS 2019 À 20H (extrait)
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VENTE DU CR (CHEMIN RURAL) N°78 A UN ADMINISTRE (EX DCM N°2019-09)
Suite à un rendez-vous en date du 15/03 avec MM. LEGUET et ANNE ainsi que les requérants
afin de clarifier certains points évoqués en conseil municipal, des éléments nouveaux sont
à étudier :
- bornage à l’entrée du chemin au frais des futurs acquéreurs,
- souhait d’acquérir la totalité du chemin (demande non possible du fait de l’accès de ce
chemin à d’autres riverains).

M. le Maire précise que les futurs propriétaires sont d’accord de prendre à leur charge tous
les frais inhérents à cet achat (Bornage, frais notariés, frais du commissaire enquêteur,
publicité de parution de l’enquête publique).
Ainsi, ce point n’est plus à l’ordre du jour et il est reporté lors d’un prochain conseil municipal
après réalisation du bornage du chemin jouxtant la propriété ROYER.

PROJET DE TRAVAUX 2019 DE REFECTION DE L’EGLISE
M. le Maire fait part aux élus que des travaux de réfection des murs intérieurs et des piliers
doivent être réalisés au cours de l’année 2019 afin d’endiguer le salpêtre.
Ainsi, deux devis ont été sollicités auprès de la SARL PAUMARD BATIMENT et de la Société
ROYER BATIMENT.
Les montants des devis vous seront communiqués après réception.

Au vu de la dégradation constatée, il parait opportun d’exécuter ces travaux dans les
meilleurs délais.

Les travaux se répartissent ainsi entre les murs de la nef, du pilier à côté de la chaire, du
mur transfert nord, de 2 piliers de l’autel, de 2 chapelles rayonnantes, du dessus de l’arche,
du chevet et  du mur côté sud du déambulatoire de chaque côté du confessionnal seront
repris sur une hauteur en soubassement.

Après divers échanges du conseil municipal, des devis seront sollicités.

PROPOSITION D’ACHAT D’UN VEHICULE POUR LE SERVICE
TECHNIQUE
M. le Maire fait part de la proposition de la commission finances du 17 janvier 2019 qui
suggère l’achat d’un véhicule pour le service technique.
Des devis ont été sollicités.
Le conseil municipal est favorable à l’achat de ce véhicule chez SOREAU-AGRI pour un
montant de 15 800,00€ TTC.

QUESTIONS DIVERSES A AJOUTER
- M. le Maire donne lecture d’un mail du 5 mars de Mme FIRMIN Julie qui informe qu’elle
ne souhaite plus faire partie de la commission cantine concernant l’école Saint Joseph.
- M. le Maire donne lecture d’un courrier adressé à la Direction des Territoires, de l’Agriculture
et du Développement Durable accompagné de la convention de partenariat conclue pour
une période de 3 ans, relatif au transfert des déchets du site archéologique de Cherré à
l’aire de dépôt par le service technique chaque lundi.
En contrepartie, la commune se verra verser une participation de 1 118,00 € par an.
- M. le Maire donne lecture d’un courrier adressé au Conseil Départemental confirmant
l’intérêt de la collectivité pour le déploiement sur son territoire d’une borne de recharge
pour véhicules électriques.
Une délibération sera à prendre lors du prochain conseil municipal pour adhérer au
groupement de commande pour la mise en place de ce projet.
Un coût estimatif de cette infrastructure et de son installation a été sollicité. 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures.

Le Maire : P. LEGUET
Le secrétaire de séance : J. HUBERT

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, LE DEUX DU MOIS D’AVRIL à 20H, le Conseil Municipal de la
commune d’AUBIGNÉ-RACAN, dûment convoqué par M. le Maire le 28 mars 2019, s’est
réuni, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie, en session ordinaire du mois
d’AVRIL, sous la présidence de M. P. LEGUET, Maire.

Étaient présents : P. LEGUET, Maire ;
B. RENAUD, F. TYLKOWSKI et R. ANNE, Adjoints,
J. HUBERT, B. LEDUC, Y. LEHOUX, P. LEROY, B. MARAIS, P. MARIE, N. MOURIER et S. PAPIN,
Conseillers municipaux
Absents Excusés : 
C. LOVAT donne pouvoir à N. MOURIER 
A. MARTINEAU donne pouvoir à Y. LEHOUX
M. ROINEAU donne pouvoir à F. TYLKOWSKI
J. VENTROUX donne pouvoir à P. LEGUET.
Absents : C. PICOULEAU arrive au point Adhésion à un groupement de commandes pour
la mise en place d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques (I.R.V.E.).
Patrick LEROY arrive au point Convention de partenariat pour la construction de 9 logements
locatifs individuels dans le lotissement Le Clos des Tanneries avec SARTHE HABITAT et la
commune d’AUBIGNE-RACAN.
Secrétaire de Séance : P. MARIE.

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 11 mars 2019 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MISE EN
PLACE D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGES POUR VEHICULES
ELECTRIQUES (I.R.V.E.)
M. le Maire informe le Conseil municipal du projet du Département de mise en place d'un
groupement de commandes pour l'installation d'infrastructures de recharges pour véhicules
électriques.

M. le Maire rappelle l’organisation envisagée de la maîtrise d’ouvrage :
- La commune d’AUBIGNÉ-RACAN décide de participer à la démarche groupée proposée
par le Conseil Départemental 72.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des suffrages exprimés,

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA CONSTRUCTION DE 9
LOGEMENTS LOCATIFS INDIVIDUELS DANS LE LOTISSEMENT LE
CLOS DES TANNERIES AVEC SARTHE HABITAT ET LA COMMUNE
D’AUBIGNÉ-RACAN
M. Le Maire expose au Conseil Municipal le projet de construction par Sarthe Habitat de 9
logements individuels locatifs dans le lotissement le Clos des Tanneries.

MARDI 2 AVRIL 2019 À 20H (extrait)
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Les logements (3 T2 et 6 T3) seront construits sur les parcelles déjà prévues à cet effet dans
le cadre de l’aménagement du lotissement.

Les modalités de partenariat entre La Commune et Sarthe Habitat sont définies dans la
convention de partenariat présentée au Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise
M. le Maire à signer la convention de partenariat pour réaliser l’opération décrite ci-dessus. 

ADOPTION DE LA RESOLUTION GENERALE DU 101EME CONGRES
DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITE DU 22
NOVEMBRE 2018
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la
fermeture des services publics de l’État,
Considérant que le conseil municipal d’AUBIGNÉ-RACAN est appelé à se prononcer comme
l’ensemble des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution
adoptée lors du congrès de 2018,
Il est proposé au Conseil Municipal d’AUBIGNÉ-RACAN de soutenir cette résolution et l’AMF
dans ses discussions avec le Gouvernement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, soutient
la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le gouvernement.

DEMANDE DE DOTATION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE DE
CIRCULATION ROUTIERE - REALISATION DE TROTTOIRS POUR LA
SECURISATION DES PIETONS SUR LA ROUTE DU LUDE (RD 76)
Dans le cadre de la dotation du produit des amendes de police de circulation routière pour
l’année 2019, le projet susceptible d’être éligible est :

- Réalisation de trottoirs en enrobés pour la sécurisation des piétons sur la route du Lude
(RD 76) en agglomération avec des bordures.

Résultat du vote : 
Pour : 12 + 4 pouvoirs
Contre : 0
Abstention : 1 (LEDUC)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, décide
de l’engagement de l’opération au plus tard l’année qui suit l’attribution de la dotation
correspondante.

POINT SUR LA VENTE DU CR N°78 SUITE AU DERNIER CONSEIL
MUNICIPAL
Lors du dernier conseil municipal, il devait être pris une délibération relative à la vente du
chemin rural n°78.
Après rencontre des futurs acquéreurs, le 15 mars dernier, il s’est avéré qu’ils souhaitaient
acquérir la totalité du chemin rural.
Cependant, cette demande est illégitime puisque le chemin qui conduit à l’étang est
emprunté par d’autres riverains et dessert d’autres parcelles.

Ainsi, la seule partie du chemin qui pourra être vendue est celle qui jouxte les parcelles
515, 538 et 524.
Bien entendu, un bornage devra être réalisé au préalable à leurs frais.

POINT SUR LES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION DETR ET
DSIL POUR LA REHABILITATION DU RESTAURANT (PLACE DE
L’EGLISE)
La commune a reçu une réponse de la Sous-Préfecture à propos du dossier de demande de
subvention  pour la réhabilitation du restaurant, déposé au titre de la DETR (Dotation

d’Equipement des Territoires Ruraux) ou du DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement
Local ) en nous proposant de le différer puisque que le projet est au stade de l’avant-projet
sommaire (APS). 
En effet,  ce dernier n’est pas assez avancé. Il doit contenir les audits énergétiques, avoir
obtenu l’aval du SDIS (Service départemental d’Incendie et de Secours) en matière de
sécurité et d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) sollicitée par la DDT
(Direction Départementale des Territoires).
De plus, selon les travaux envisagés, une demande d’urbanisme devra être déposée afin
d’obtenir l’autorisation s’y rapportant.
Par ailleurs, les appels d’offres relatifs à la maîtrise d’œuvre et aux entreprises de travaux
doivent avoir été lancés.

Pour résumé, dorénavant chaque dossier de demande de subvention pour être étudié par
les services de l’Etat doit être sur le point de pouvoir débuter les travaux.

Ainsi, ce projet n’est pas assez avancé pour être recevable. Il devra être représenté en 2020. 
Le Conseil Municipal décide de différer le projet en 2020.

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019
La commission finances s’est réunie pour étudier les demandes de subventions des
associations pour l’exercice 2019.
Il est rappelé que les associations communales doivent présenter une demande de
subvention, accompagnée d’un bilan et d’un budget prévisionnel.

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer toute convention
nécessaire et relative au versement des subventions.
La commission Finances a arrêté le montant des subventions proposées aux associations
pour l’année 2019. Le Maire présente le tableau au conseil municipal pour vote.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des suffrages exprimés.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET
ASSAINISSEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

M le Maire présente le Compte de Gestion 2018 du Budget Assainissement, qui s’avère
conforme en ses écritures au Compte Administratif 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, déclare
qu’il n’appelle, ni observation, ni réserve de sa part.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE
L’ORDONNATEUR - BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif 2018 du Budget Assainissement,
dressé par M. P. LEGUET, Maire d’AUBIGNÉ-RACAN, après s’être fait présenter le Budget et
les Décisions Modificatives de l’exercice considéré, ainsi que le Compte de Gestion 2018 du
Budget Assainissement, 

M. le Maire ayant quitté la salle, M. le 1er adjoint demande à l’assemblée de voter et d’arrêter
les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :



Juillet 2019 - AUBIGNÉ-RACAN 39

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote et
arrête les résultats définitifs du Compte Administratif 2018 de l’ordonnateur du Budget
Assainissement tels que résumés ci-dessus.

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2018,
statuant sur l’Affectation du Résultat de Fonctionnement du Budget Assainissement :
- au titre des exercices antérieurs : 62 852,16 €
- au titre de l’exercice arrêté : - 24 977,02 €
- soit un résultat à affecter : 37 875,14 €

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve cette affectation.

BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT
M. le Maire présente le Budget Primitif 2019 Assainissement, aux membres du Conseil
Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote le
Budget Primitif 2019 Assainissement qui s’élève en Recettes et en Dépenses :
Section d’Investissement : 493 445,33 €
Section de Fonctionnement : 328 477,55 €

RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L’EXERCICE –
BUDGET ASSAINISSEMENT 2019
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la collectivité d’Aubigné-Racan est concernée
par l’obligation de rattachement pour le budget annexe Assainissement M49, qui a pour
finalité la production de résultats budgétaires sincères.

Ainsi, le rattachement des charges et des recettes, dans la nomenclature M49, est une
procédure qui a pour objet d’intégrer dans le résultat de fonctionnement d’un exercice, les
charges et les produits qui le concernent, et ceux-là seulement, selon le principe
d’indépendance des exercices.

Du côté des dépenses, il s’agit des dépenses engagées avec service fait et non mandatées
au 31/12.
Du côté des produits, il s’agit des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement
et correspondant à des prestations effectuées avant le 31 décembre.

Le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émission de mandat être effectué
que si les crédits nécessaires ont été inscrits au budget.

Le caractère obligatoire de ce principe énoncé ci-dessus peut cependant, faire l’objet
d’aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont susceptibles d’avoir
une incidence significative sur le résultat de l’exercice et leur sincérité. Toutefois, il importe
de conserver chaque année, une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des
comptes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte
le non rattachement des charges et des produits à l’exercice sur le Budget Assainissement
2019.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET COMMUNE
M. le Maire présente le Compte de Gestion 2018 du Budget Commune, qui s’avère conforme
en ses écritures au Compte Administratif 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, déclare
qu’il n’appelle, ni observation, ni réserve de sa part.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE
L’ORDONNATEUR – BUDGET COMMUNE
Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif 2018 du Budget Commune,
dressé par M. P. LEGUET, Maire d’AUBIGNÉ-RACAN, après s’être fait présenter le Budget et
les Décisions Modificatives de l’exercice considéré, ainsi que le Compte de Gestion 2018 du
Budget Commune, 

M. le Maire ayant quitté la salle, M. le 1er adjoint demande à l’assemblée de :
- voter et d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Résultat du vote : 
Pour : 11 + 4 pouvoirs
Contre : 0
Abstention : 1 (MOURIER)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, vote et
arrête les résultats définitifs du Compte Administratif 2018 de l’ordonnateur du Budget
Assainissement tels que résumés ci-dessus.

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET COMMUNE
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif  2018,
statuant sur l’Affectation du Résultat de Fonctionnement du Budget Commune :

- au titre des exercices antérieurs : 3 837 162,09 €
- au titre de l’exercice arrêté : 594 260,27 €
- soit un résultat à affecter : 4 431 422,36 €

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve cette affectation.
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR
2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que
l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

Les Membres du Conseil Municipal doivent délibérer pour fixer les taux des trois taxes
directes locales pour l'année 2019.

Résultat du vote : 
Pour : 11 + 3 pouvoirs
Contre : 0
Abstention : 2 (MOURIER, PICOULEAU) + 1 pouvoir (LOVAT)

Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, décide de ne pas modifier
les taux des trois taxes directes locales pour l'année 2019, à savoir :

• Taxe d'habitation : 20,10 %
• Taxe foncière bâti : 15,24 %
• Taxe foncière non bâti : 35,43 %

BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET COMMUNE
Résultat du vote : 
Pour : 10 + 2 pouvoirs
Contre : 3 (LEHOUX, MOURIER, LEDUC) + 2 pouvoirs (MARTINEAU, LOVAT)
Abstention : 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, vote le
Budget Primitif 2019 Commune qui s’élève en Recettes et en Dépenses :

Section d’Investissement : 1 196 556,56 €
Section de Fonctionnement : 6 152 523,80 €

ECLAIRAGE PUBLIC – PASSAGE A L’HEURE D’ETE, CHANGEMENTS
DES HORLOGES ET DECALAGE HORAIRE DU MATIN
Suite au passage à l’heure d’été, il y a lieu de décaler l’horaire sur chaque horloge. Pour
rappel, elles sont au nombre de 14.
De plus, il a été demandé un décalage sur l’horaire du matin afin de débuter l’éclairage ¼
d’heure plus tôt passant ainsi à 6h15 au lieu de 6h30.
Il était opportun que cela soit effectué en même temps puisque cette prestation demande
entre 5 à 6 heures de travail pour la Sté PASTEAU. Cette prestation a été réalisée hier 1er
avril.

VENDEUR DE PIZZAS – VOIR TARIF DU JEUDI SOIR ET DU
DIMANCHE SOIR – CONVENTION A PRENDRE
Actuellement, deux vendeurs de pizzas sont présents le jeudi soir pour l’un, sur la Place de
l’Eglise et le dimanche soir pour l’autre, sur la Place de la Mairie.
Il est apparu que seul le vendeur du jeudi payait 30 € par mois alors que celui du dimanche
soir, ne payait rien.
Il serait normal que chacun paie la même somme.

Après réflexion, je vous propose entre 10 et 12 euros par mois ou par trimestre, entre 30 à
40 euros soit de 120 à 160 € par an.

A titre d’information, le pizzaiolo du dimanche règle sur Le Mans à l’année la somme de
150 €.

Une convention sera à prendre après prise de délibération au prochain conseil municipal
au prix de 10 € par mois payable au trimestre.

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS VOIRIE ET URBANISME DU
30/03/2019
M. ANNE donne compte rendu des commissions voirie et urbanisme du 30/03 dernier.

Intervention de M. Olivier CHEREAU – Société Sylvaloir (Marçon 72) :
Présentation et explication du devis pour l’aménagement du parking SNCF situé aux
Perriches  pour un montant estimatif de 26 430 € TTC.
Ce projet consiste en la plantation d’arbres de différentes essences ainsi qu’une pelouse
avec la construction d’un petit muret de 50 cm surmonté d’une silhouette en tôle brune
représentant le théâtre pour faire un rappel du site archéologique.

Les travaux pourraient débuter au cours de l’été 2019.

Après concertation, la commission a validé les études réalisées par la Société AVR Conseils,
à savoir :
- Création d’un trottoir Route du Lude - RD 76 - pour un montant de 79 884 € TTC

• La commission a sollicité le chiffrage d’un enrobé de couleur beige.
- Création d’un trottoir Rue des Haies pour un montant de 7 680 € TTC
- Réalisation d’un raccordement eaux pluviales Rue de la Fontaine pour un  montant de
3 906 € TTC 

Autres points d’entretien de voirie :
- L’élagage est terminé.
- Des études vont être réalisées sur la réfection de la Route de l’Aune et du Vau qui présentent
de grosses déformations dues aux racines.
- Des études de réfection seront également réalisées sur les routes du Jacob, La Bercellerie,
Les Grands Sablons, La Petite Morinière, Loyneau, Les Sablons et Le Tertre.
- Réfection des chemins de La Templerie, La Borde de Cœur, La Haute Motte, La Pointuère,
La Buttière, Les Léards, et La Fagaudière.
- Entretien des fossés des Chaussées, du Gué Brunet, La Simonière et Le Boulay.

Vente des chemins ruraux :
- La commission rappelle au conseil municipal qu’un chemin ne peut être vendu s’il dessert
des parcelles d’autres propriétaires ou des biens publics en application de l’article L 161-
10 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, pour être vendu le chemin doit avoir cessé,
en pratique « d’être affecté à l’usage du public ».
Le conseil municipal valide tous ces points.

QUESTIONS DIVERSES A AJOUTER
- Mme HUBERT souligne que les radars situés route de Sarcé et route du Lude sont en panne.
Il est donc nécessaire de faire intervenir la maintenance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 50.

Le Maire : P. LEGUET
Le secrétaire de séance : P. MARIE



L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, LE TRENTE DU MOIS D’AVRIL à 20H, le Conseil Municipal de
la commune d’AUBIGNÉ-RACAN, dûment convoqué par M. le Maire le 25 avril 2019, s’est
réuni, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie, en session ordinaire du mois
d’AVRIL, sous la présidence de M. P. LEGUET, Maire.

Étaient présents : P. LEGUET, Maire ;
B. RENAUD, F. TYLKOWSKI et R. ANNE, Adjoints,
J. HUBERT, Y. LEHOUX, P. LEROY, B. MARAIS, P. MARIE, A. MARTINEAU, N. MOURIER, S. PAPIN
et M. ROINEAU, Conseillers municipaux
Absents Excusés : 
C. LOVAT donne pouvoir à N. MOURIER
B. LEDUC donne pouvoir à Y. LEHOUX 
C. PICOULEAU donne pouvoir à F. TYLKOWSKI 
J. VENTROUX donne procuration à P. LEGUET.
Secrétaire de Séance : M. ROINEAU

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 02 avril 2019 

REPORT POTENTIEL DU TRANSFERT DE COMPETENCE OBLIGATOIRE
EAU ET ASSAINISSEMENT PAR LES COMMUNES
Application de la loi N° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert
des compétences eau et assainissement  aux communautés de communes (dite Loi Ferrand)

Monsieur le Maire expose au Conseil les éléments suivants :
I – Les textes :
- Les articles 64 et 66 de la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau
» et « assainissement » aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020.
- Avant cette date, l’exercice de ces deux compétences demeure optionnel, conformément
au II de l’article L 5214-15 du CGCT.
- La loi 2018-702 du 3/8/2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes aménage notamment les
modalités de ce transfert, sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire de
ce dernier.

II – Les points modifiés par la Loi Ferrand :
a) L’eau et l’assainissement des eaux usées
- Il est ouvert une possibilité de reporter le transfert de la compétence obligatoire par
les communes. En effet, l’article 1 de la loi citée accorde, aux communes, membres de
communautés de communes, la faculté de s’opposer, par un mécanisme de minorité de
blocage, à l’obligation de transférer à l’échelon intercommunal, le 1er janvier 2020, les
compétences « eau » et « assainissement » pour différer ce transfert au 01/01/2026.
- Pour ce faire, l’obligation prend effet, si elle est décidée par des délibérations
prises par au moins 25 % des communes, membres représentant au moins 20 %
de la population intercommunale.

Il est à noter qu’entre janvier 2020 et janvier 2026, les communautés dans lesquelles
l’opposition prévue a été exercée, pourront, à tout moment, se prononcer par délibération
de leur conseil sur le transfert eau et assainissement des eaux usées en tant que
compétences obligatoires.

b) La gestion des eaux pluviales urbaines
L’article 3 de la loi Ferrand, fait du service gestion des eaux pluviales urbaines une
compétence distincte. La communauté GCPR, qui n’exerce pas, au 3 août 2018, cette
compétence n’est pas concernée.

c) Les syndicats intercommunaux
La loi prévoit que s’ils existent et concernent deux territoires EPCI, il en va d’une
représentation-substitution possible. Dans les autres cas : intégration directe dans la CC.
(Ex. : gestion directe par une commune, syndicats d’eau existants sur le seul territoire de
l’EPCI…).

III – Décision du Conseil municipal
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de :
- S’opposer, à l’obligation de transférer à l’échelon intercommunal, au 1er janvier 2020, les
compétences eau et assainissement pour différer ce transfert au 01/01/2026.

Résultat du vote : 
Pour : 12 + 4 pouvoirs
Contre : 0
Abstention : 1 (MOURIER)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, décide
de s’opposer à l’obligation de transférer à l’échelon intercommunal, au 1er janvier 2020, les
compétences eau et assainissement pour différer ce transfert au 01/01/2026.

VIREMENTS DE CREDITS 01/2019 - BUDGET COMMUNE
(AMORTISSEMENTS DE SUBVENTIONS)
Cette délibération est reportée à un prochain conseil municipal à la demande de la Trésorerie
afin d’approfondir les recherches sur les écritures antérieures et celles restant à passer.
Ainsi le numéro des délibérations suivantes est à modifier.

VIREMENTS DE CREDITS 01/2019 – BUDGET COMMUNE
(OPERATIONS PATRIMONIALES)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour pouvoir reverser les écritures
imputables du 2031 vers leurs imputations définitives qui ont été suivies de travaux, il est
nécessaire d’effectuer les virements de crédits.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve
les virements de crédits.

SARTHE HABITAT - EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX (DELIBERATION
QUI ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2019-08 DU
11/03/2019)
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,
Vu la délibération n°2014-77 du 18 novembre 2014 instituant la taxe d'aménagement
communale,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide
d'exonérer :
- sur son territoire,
- pour les logements sociaux et leurs annexes (garages, jardins, stationnements...)
bénéficiant de prêts aidés de l'Etat et ouvrant droit au taux de TVA réduit,
- de la totalité de la part communale de la Taxe d'Aménagement (TA),
- de la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC).
La présente délibération est valable pour une durée d'un an reconductible.

VIREMENTS DE CREDITS 02/2019 – BUDGET COMMUNE (ACHATS
PUPITRE ET POTEAUX)
M. le Maire expose au Conseil Municipal que pour pouvoir effectuer le règlement d’un
pupitre et de poteaux, dont la dépense n’était pas prévue au Budget prévisionnel de
l’exercice il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-après :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés,
approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus.

MARDI 30 AVRIL 2019 À 20H (extrait)

Juillet 2019 - AUBIGNÉ-RACAN 41



42 AUBIGNÉ-RACAN - Juillet 2019

L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont consultables
sur le site internet de la commune : www.aubigne-racan.com

NUMEROTATION DES « ANCIENS BUREAUX » DE L’ETS ROYER
SITUES RUE DES PEUPLIERS
Considérant que les anciens bureaux de l’entreprise ROYER doivent être vendus et qu’ils
portent tous la dénomination et numérotation n°23, rue de la Gare attribuée à l’E/se ROYER,
Considérant la nécessité d’attribuer des numéros aux voies qui en sont dénués, afin de
faciliter le repérage au sein de la commune,

M. le Maire propose à l’assemblée de numéroter dans un premier temps, le premier
bâtiment situé rue des Peupliers qui doit être vendu et qui fait l’objet d’un CUb, d’un CUa,
d’une DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner)…,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide
de la numérotation rue des Peupliers comme suit : Parcelle Section AH n° 15-16 et 106
(avant rebornage) : 2, rue des Peupliers.

TARIF DU REPAS DU BANQUET DES TETES BLANCHES 
Le banquet des Têtes blanches a eu lieu cette année le 3 mars 2019.

Pour rappel, les personnes accompagnatrices d’invités peuvent se joindre chaque année,
au banquet contre participation.

M. le Maire propose à l’assemblée de délibérer sur le tarif des personnes accompagnatrices
d’invités. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, fixe le
tarif du repas pour les accompagnateurs à 20 € par participant.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES SUD SARTHE (CCSS) DANS LE CADRE DU CONTRAT
TERRITOIRES-REGION (CTR) POUR LE PROJET DE MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
M. le Maire rappelle au conseil municipal que la commune souhaiterait mettre en place un
système de vidéo protection visant à prévenir les actes de malveillance sur certains secteurs
de la commune.

M. le Maire rappelle que l’installation de ce dispositif permettrait une prévention sur site
et serait un instrument créateur de coopération avec les forces chargées de la sécurité
publique. Il aurait pour but :
- De dissuader par  la présence ostensible de caméras,
- De réduire le nombre de faits commis,
- De renforcer le sentiment de sécurité,
- De permettre une intervention plus efficace des services de sécurité,
- De faciliter l’identification des auteurs d’infractions.

Considérant que ce dossier pourrait rentrer dans le dispositif au titre du Contrat Territoires-
Région (CTR) de l’enveloppe 2 via la Communauté de Communes Sud Sarthe,
Vu le projet pour 12 sites présenté en séance, par le groupe de travail à l’assemblée
délibérante dont le coût financier estimatif s’élève en euros HT à :

M. le Maire propose de solliciter une subvention de l’Etat au titre de au titre du CTR 2019
(Contrat Territoires-Région) dans le cadre du projet de la vidéo protection.

Le plan de financement prévisionnel du projet est arrêté à 146 099,41 € HT et le financement
prévisionnel de l’opération s’établit ainsi :
- Contrat Territoires-Région 2019 sollicité……………………………40 000,00€
- Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 2019 sollicité……..20 000,00€
- DETR 2019 sollicitée…………………………………………….54 634,95€
- Autofinancement communal…………………………………….31 464,46€

Entendu l’exposé de M. le Maire, 

Résultat du vote : 
Pour : 12 + 3 pouvoirs
Contre : 0
Abstention : 1 (MOURIER) + 1 pouvoir (LOVAT)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, approuve
la réalisation du projet d'extension de la vidéo protection en 2019.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A
DES FINS COMMERCIALES (VENDEUR DE PIZZA)
Pour rappel, M. le Maire rappelle qu’actuellement, deux vendeurs de pizzas sont présents
le jeudi soir pour l’un sur la Place de l’Eglise et le dimanche soir pour l’autre, sur la Place de
la Mairie.
Il est apparu que seul le vendeur du jeudi payait 30 € par mois alors que celui du dimanche
soir, ne payait rien et qu’il serait normal que chacun paie la même somme.

Après discussion, lors du dernier conseil municipal, il était proposé un tarif de 10€ par mois
payable au trimestre.
Des arrêtés temporaires relatifs à l'utilisation du domaine public communal à des fins
commerciales devront être délivrés par Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire propose donc de fixer une redevance d'occupation du domaine public
aux vendeurs de pizzas.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise
le stationnement des camions pizzas et décide de mettre en place la redevance d'occupation
du domaine public au prix de 10 € par mois payable au trimestre.

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR L’ANNEE 2020
Comme chaque année, il y a lieu de procéder à l’établissement de la liste préparatoire à la
liste annuelle des jurés qui seront appelés à siéger au cours des assises de l’année 2020.

Après tirage au sort, effectué sur la liste générale des électeurs de la commune, pour la
commune d’Aubigné-Racan, ont été désignés : 
- 0529 : M. DIAN Michel
- 0896 : Mme MAUGENDRE née JEANNE-DIT-FOUQUE Rolande
- 0897 : Mme POUSSIN née JEUDON Elisabeth
- 1470 : Mme JUIGNET née ROIGNEAU Florence 
- 0873 : M. HORTEL David
- 0035 : Mme AVRIL Sandra

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION FETES ET CEREMONIES
Mme RENAUD donne compte rendu de la commission Fête et Cérémonies du 17 avril dernier.

QUESTIONS DIVERSES A AJOUTER
- Frédérique TYLKOWSKI informe que suite aux diverses réunions de travail, les informations
regroupées ont été communiquées à ELECTRIC DOG. La présentation du site par M.
THELISSON est prévue jeudi 9 mai à 18h30 en mairie pour une durée d’une heure.
- Mme RENAUD rappelle le programme de la Cérémonie du 8 Mai 1945.
De plus, elle demande qui sera présent au repas organisée par les AFN.
M. le Maire, M. ANNE, Mme RENAUD, Mme TYKOWSKI ainsi que Mme HUBERT seront
présents à ce déjeuner accompagnés de leurs conjoints.
- M. LEGUET informe que le NRO a été installé jeudi 25 avril aux abords du parking de la
Gare. Pour rappel, il s’agit du nœud de raccordement optique qui servira pour la mise en
service de la fibre optique sur le territoire communal.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 45.

Le Maire : P. LEGUET
Le secrétaire de séance : M. ROINEAU



Nouvelles balançoires au parc.

De ́co du repas des têtes blanches.

Laure ́ats prix du fleurissement.

Pose du NRO (fibre optique).

Repas des te ̂tes blanches.
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