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

LA VIE DE LA COMMUNE 

HORAIRES MAIRIE 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

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

Le 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Tél. 02.43.46.20.70  
Fax 02.43.46.41.95 

 

HORAIRES AGENCE POSTALE  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

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

Samedi de 8h45 à 12h 
Tél. 02.43.38.21.71 

 

Levée du courrier à 15h du lundi au 
vendredi et à 11h le samedi 
     

PÊCHE AU PLAN D'EAU 
COMMUNAL 

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

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
La balayeuse passera dans les rues du 
centre bourg le jeudi 5 septembre. 
Afin de ne pas gêner son passage, 
nous demandons aux propriétaires 
concernés de bien vouloir enlever 
leurs voitures dès la veille.  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance du Conseil 
Municipal aura lieu le mardi 10 
septembre à 20h. 
 

LISTES  ÉLECTORALES  

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales, venez en mairie muni 
d'une pièce d'identité en cours de 
validité et d'un justificatif de domicile 
afin de pouvoir voter en 2020 
(élections municipales). 
 

CALENDRIER DES FÊTES 
Jeudi 5 : Concours de belote "Générations Mouvement" 
Samedi 7 : Forum des associations de la commune 
Mercredi 18 : Cinéma à 20h30 
Dimanche 22 : Brocante "ACAR" et exposition "3A"  
 

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

 

CINÉMA  
Prochaine séance le mercredi 18 septembre à 20h30 à la 
salle des fêtes. Entrée 2 €. 
BEAUX-PARENTS, comédie d’Hector Cabello Reyes, avec 
Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar…  
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-
parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront 
mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de 
leur fille, qui ne va pas les lâcher... 
 

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

CENTENAIRE DE LA CRÉATION DU DÉPÔT DE MUNITIONS  
D’AUBIGNÉ-RACAN/VAAS 

A l’occasion du centenaire de la création du dépôt de munitions d’Aubigné-
Racan / Vaas, les personnels civils et militaires ayant servi à l’ERGMU ou 
ETAMAT ainsi que leurs conjoints sont conviés à un rassemblement empreint 
de convivialité le 28 septembre à 9h30 à la salle des fêtes d’Aubigné-Racan.  
Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Travaillard (02.43.21.92.03)  
ou Michel Pleynet (michelpleynet@wanadoo.fr) avant le 17 septembre.  
Ceux qui pourront fournir souvenirs (photos, documents, objets) afin 
d’agrémenter la salle sont par avance chaleureusement remerciés. 
 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE 
A partir du 2 septembre, la commune effectue des travaux d’élagage dans le 

cadre du déploiement de la fibre optique. 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU CIMETIÈRE 
Pour des raisons de sécurité, le cimetière sera fermé exceptionnellement 

mardi 3 et mercredi 4 septembre durant les travaux d’entretien. 
 

RADARS PÉDAGOGIQUES 

Récapitulatif des données des radars pédagogiques pour le mois d’août. 
 
 
 Localisation du radar Vitesse moyenne en km/h 

Rue du Haut Perrin 44.98 

Rue Racan 47.89 

Route du Lude 54.34 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

MODIFICATION HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Depuis le 28 août, la bibliothèque est ouverte le mercredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 
12h30. 
 

EXPOSITION - BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles vous proposent une exposition sur le 
thème de l’école de 1950 à 1960. Entrée libre pendant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

TWIRLING – DANSE 2019/2020 

Les inscriptions pour la nouvelle saison se feront au 
gymnase à partir du mercredi 4 septembre et tout le mois 
de septembre les mercredis de 16h00 à 19h00 et les 
vendredis de 18h à 19h30. 
 

Vous pourrez nous rencontrer au Forum des Associations 
dans notre stand le samedi 7 septembre en matinée. 
 

Pour de plus amples renseignements : 02.43.46.20.03 ou 
06.72.22.26.99 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
CONCOURS DE BELOTE : le jeudi 5 septembre à la salle 
des fêtes d'Aubigné-Racan - Prix 7.00 € - Inscriptions à 
partir de 13h15. 
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. 
 

BROCANTE VIDE GRENIER 

L'ACAR organise sa brocante dimanche 22 septembre dans 
le bourg d'Aubigné-Racan. 
Réservez votre place en renvoyant votre bulletin (à 
demander chez les commerçants) et votre règlement chez 
ART FLORAL. 1.50 € le mètre. 
Restauration et buvette sur place. 
Pour plus de renseignements, appeler au 02.43.46.20.98 
ou 02.43.46.21.31. 
 

PEINTRES EN LIBERTÉ 
Les 3A organisent une exposition de peinture le dimanche  
22 septembre à la Salle des Fêtes, pendant la brocante de 
l’ACAR. 
 

FAMILLES RURALES 
MARCHÉ AUX JOUETS : samedi 19 octobre à la salle 
polyvalente. 
Ouverture des portes pour les déposants à 8h. Vente de 9h 
à 17h. 
Contacts et inscriptions auprès de : 
Mme CHAMPENOIS Jeannine au 02.43.46.27.18,  
Mme CALBRIX Edith au 02.43.46.64.97,  
Mme ROYER Jocelyne au 02.43.46.14.96,  
Mme ROBINEAU Hélène au 02.43.46.27.63. 
 

BOURSE AUX VÊTEMENTS :  
- Dépôt : lundi 22 et mardi 23 octobre 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. NOUVEAU ouverture 
le dimanche après-midi. 
- Reprise : mercredi 30 octobre de 15h à 19h. 
 

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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