
 

 

 
www.aubigne-racan.com AOÛT 2019 

LA VIE DE LA COMMUNE 

HORAIRES MAIRIE - AOÛT 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
Mercredi de 8h30 à 12h00 

Fermée le samedi 
Tél. 02.43.46.20.70  
Fax 02.43.46.41.95      

 

HORAIRES AGENCE POSTALE  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h30 
Mercredi de 8h45 à 12h30 

Samedi de 8h45 à 12h 
Tél. 02.43.38.21.71 

 

Levée du courrier à 15h du lundi au 
vendredi et à 11h le samedi. 
NOUVEAUTÉ : un îlot numérique est à 
votre disposition pour faciliter vos 
démarches administratives (caf, pôle 
emploi…). 
 

PÊCHE AU PLAN D'EAU 
COMMUNAL 

La pêche au plan d'eau communal est 
ouverte du dimanche 6 mai au 
dimanche 28 octobre de 7h00 à 
19h00.  
Tarifs : 2€ la ligne, les tickets sont en 
vente au magasin PASTEAU, 15 rue de 
la Gare. Permis de pêche non 
obligatoire. 
Tables de pique-nique et toilettes 
publiques à proximité de l’étang. 
 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
La balayeuse passera dans les rues du 
centre bourg le jeudi 1er août. Afin de 
ne pas gêner son passage, nous 
demandons aux propriétaires 
concernés de bien vouloir enlever 
leurs voitures dès la veille.  
 

CANTINE SCOLAIRE - RAPPEL 

Les dossiers d’inscription pour la 
rentrée scolaire 2019 - 2020 sont à 
retourner à la mairie avant le 23 août.  
 

 

PONT DE VARENNES 
Le pont de Varennes est interdit aux piétons et véhicules suite à une 
fragilisation de la structure. 
Cet ouvrage est une plate-forme qui a été conçue uniquement pour une 
activité ferroviaire. Il n’est absolument pas adapté à la circulation automobile. 
Après constat de fissures sur un pilier, fragilisant la structure, les communes 
d’Aubigné-Racan et Vaas ont conjointement pris un arrêté en 1994 interdisant 
toute circulation que ce soit aux piétons, chevaux et véhicules. 
De plus, depuis quelques mois, il a été constaté des vols de pierres de tuffeau 
sur 23m sur l’un des parapets du pont, long de 35m. 
Ces vols inadmissibles font que le pont est encore plus fragilisé et les gardes 
corps n’ont plus une hauteur suffisante pour prévenir d’une chute. 
Afin de préserver cet ouvrage du patrimoine, les élus des 2 communes ont fait 
constater par un huissier la pose de pierres et de barrières fermant les accès 
au pont. 
 

CONSIGNES FORTES CHALEURS 
En cas de fortes chaleurs, pensez à boire régulièrement et à vous hydrater à 
l’aide d’un brumisateur ou d’un linge mouillé. 
Pensez aussi à prendre et à donner des nouvelles à vos proches ou voisins. 
La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au 

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), tous les jours de 9h à 19h. 

Elle est activée dès le premier épisode de chaleur. 
 

SÉCHERESSE 
Le préfet de la Sarthe a placé le bassin Loir en alerte en date du 23/07/2019. 
Les mesures de restrictions des usages de l’eau concernent l’ensemble des 
usagers de l’eau. 
- Interdiction du remplissage des piscines individuelles sauf chantier en cours. 
- Interdiction de l’arrosage des pelouses, des jardins potagers et golf entre 8h 
et 20h. 
- Interdiction du lavage des véhicules sauf stations professionnelles. 
- Interdiction du nettoyage des terrasses et façades de 8h à 20h. 
- Limitation des prélèvements agricoles à 70%  des volumes autorisés. 

 
FORTES CHALEURS : DÉCALAGES DES TOURNÉES DE COLLECTE  

Ordures ménagères 
En cas de fortes chaleurs, les tournées de collecte qui ont 
habituellement lieu l’après-midi démarrent à 16h. Il faut donc bien 
laisser vos bacs jusqu’au lendemain matin. 
 

ANIMATION SITE ARCHÉOLOGIQUE 
A l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, il vous est proposé 
une sortie sensorielle, acoustique et contée dans une cavité à chauve-souris. 
Venez faire une plongée dans l’obscurité au cœur de la cave de Beauverger 
pour mieux comprendre le fonctionnement de ce mammifère nocturne, son 
déplacement à l’aide des ultra-sons. Rendez-vous le vendredi 30 août à 19h30 
sur le parking du site archéologique de Cherré. 
Gratuit. Informations et inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme 
de la Vallée du Loir au 02.43.38.16.83 ou info@vallee-du-loir.com.  
 

mailto:info@vallee-du-loir.com


 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
La commune organise un forum des associations sportives et culturelles le samedi 7 septembre de 9h30 à 13h00 au 
gymnase. 
 

FACTURES ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Les factures d’assainissement collectif, habituellement envoyées en juin-juillet, vous seront transmises fin septembre 
début octobre. 

RADARS PÉDAGOGIQUES 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

RAPPEL 
Les trottoirs sont réservés aux piétons, de ce fait le stationnement des véhicules y est strictement interdit. 

Merci d’utiliser les emplacements prévus à cet effet. 
 

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

Localisation du radar Vitesse moyenne en km/h 

Rue du Haut Perrin 45,66 

Rue Racan 48.48 

Route du Lude 50.82 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
CONCOURS DE BELOTE : le jeudi 5 septembre à la salle des 
fêtes d'Aubigné-Racan - Prix 7.00 € - Inscriptions à partir de 
13 h 15. 
Un lot sera remis à chacun. 
Pensez à commander vos boites de gâteaux (au profit de 
Madagascar). Cette année 4 boites au choix. 
Merci de faire vite car la commande doit être faite auprès 
de la Fédération pour début septembre. (Appelez EDITH 
02.43.46.64.97). 
 
Pensez à vous inscrire pour le dîner spectacle sur les 
Balkans qui aura lieu le 29 novembre. 
 

SAISON TENNISTIQUE 2019/2020 
Le TCARV organise 2 matinées portes ouvertes  
(inscriptions et renseignements) les samedi 24 et 31 août 
de 10h à 13h au Club House à la salle de Tennis (rue des 
Peupliers). 
Le club sera présent au forum des associations le samedi 7 
septembre. 
 

Pour tout renseignement M. Hubert Giraudon au 

06.31.27.23.13 ou M. Jacques Boivin au 02.33.78.09.88. 

 
BONNES VACANCES A TOUS 
 
 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque est fermée du 29 juillet au 25 août. Les 
bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent d'agréables 
vacances.  
 

MODIFICATION HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
A partir du 28 août, la bibliothèque sera ouverte le 
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à18h et le samedi de 
10h à 12h30. 

 
 

SERVICES /  COMMERCES              

GARDES PHARMACIES 
 

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