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MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,

En cette fin d’année ; ce bulletin est l’occasion pour moi de vous informer
sur les réalisations de l’année écoulée mais aussi les projetsà venir pour
l’année 2017.

BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET DES TRAVAUX RÉALISÉS
• Les travaux de la rue du 11 Novembre, l’aménagement de trottoirs
avec éclairage public se sont achevés fin décembre.
• Le diagnostic et schéma directeur d’assainissement réalisés par le
bureau d’études ARTÉLIA sont en cours.

• Les travaux d’enfouissement électricité et téléphone dans la rue Racan et rue du Professeur Arnould
ainsi que l’éclairage public avec mise en place de nouveaux candélabres se sont terminés en fin d’année.
• Tous les travaux d’investissement concernant l’école ont été réalisés.
• Les travaux de l’agence postale sont terminés depuis juin. L’inauguration a eu lieu début septembre.
• Les travaux du cabinet médical se sont achevés en août pour l’installation d’un 2ème médecin
généraliste en septembre.
• Concernant le restaurant scolaire, les démarches administratives sont terminées. Le permis de
construire est acté pour fin décembre.
• Les vestiaires du football :le permis étant accepté, les travaux ont commencé avec un peu de retard.
• La mise aux normes pour l’accessibilité PMR est en cours. Des travaux ont été réalisés ainsi que le
marquage au sol et panneaux de signalisation pour l’année 2016. On continuera en 2017.
• Les achats pour le Service Technique :d’une épareuse, d’un tracteur tondeuse et d’un arroseur pour
le stade municipal.

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2017
Quelles sont les prévisions du Conseil Municipal pour 2017 ?
• La continuité de la mise aux normes des bâtiments et voiries pour accessibilité handicapés PMR
devant les commerces (pharmacie et bar-tabac avec un avancé pour terrasse).
• Les travaux de reprofilage des chemins et gravillonnage de certaines routes.
• L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques ainsi que l’éclairage public, rue du 8 mai, rue
Neuve, rue de la Maison Neuve et rue de la Gaieté. Durée des travaux : 3 à 4 mois.
• Acquisitions d’un camion benne, d’un girobroyeur et d’un véhicule de fonction pour la commune.
• L’étude et l’audit pour le projet de vidéosurveillance dans le centre bourg de la commune.
• L’acquisition d’une alarme intrusion pour le local technique.
• Différents travaux à l’école : peinture, rénovation, stores solaires, travaux chaufferie…
• Le début des travaux du restaurant scolaire et la réalisation des vestiaires du stade municipal.
• L’acquisition des bâtiments, restaurant et maison (anciennement Chez Pedro) place de l’Eglise.

Je veux également vous parler de la loi NOTRE, mise en application en août 2016, concernant la nouvelle
carte intercommunale autour des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de 15
000 habitants.
3 communautés de communes se sont regrouper : le Bassin Ludois, le Canton de Pontvallain et Aune
et Loir. Ces 3 communautés ont été dissoutes au 1er janvier 2017 et une nouvelle communauté de
communes a été créée, comprenant 23 communes pour une population de 23 900 habitants. Cette
nouvelle communauté de communes s’appelle CDC Sud-Sarthe et son siège est à Aubigné-Racan.
Cette organisation administrative aura 3 pôles : Le Lude, Cérans-Foulletourte et Aubigné-Racan.
La gouvernance future de cette nouvelle CDC sera composée de 45 membres dont un bureau de 1
président et 12 vice-présidents.
Telles sont les informations que je voulais vous communiquer.

Je reste à votre écoute et à votre disposition pour tout complément d’informations.
Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite dans vos projets
pour cette nouvelle année.

Bonne année 2017.
Philippe LEGUET

Maire
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JANVIER
Samedi 7 Vœux du Maire
Dimanche 8 Assemblée Générale "V.E.A.L"
Mercredi 11 Assemblée Générale et Galette "Générations Mouvement"
Dimanche 15 Repas et Galette "AFN "
Mercredi 18 Cinéma – 20h
Samedi 21 Assemblée Générale "Jardinier Sarthois"
Dimanche 22 Assemblée Générale, Repas et Galette "Pétanque Aubignanaise"
Du 28 au 29 Championnat Twirling

FÉVRIER
Samedi 4 Loto "Boulistes d’Aubigné" – (licenciés Aubigné)
Mercredi 15 Cinéma – 20h
Du 25 au 26 Concours de cartes "Piquer sur le Carreau le Cœur du Trèfle"

MARS
Dimanche 5 Banquet des Têtes Blanches
Mercredi 8 Concours de Belote "Générations Mouvement" 
Du 10 au 12 Théâtre "Générations Mouvement" 
Mercredi 15 Cinéma – 20h
Samedi 18 Carnaval École Saint Joseph et École Publique
Samedi 25 Remise des prix du fleurissement

AVRIL
Samedi 1 Théâtre "Générations Mouvement" 
Samedi 8 Dîner dansant "U.S.A.R "

Du 9 au 19 Bourse aux Vêtements "Familles Rurales"
Dimanche 23 1er tour des élections présidentielles
Mercredi 26 Cinéma – 20h30

MAI
Samedi 6 Pêche à l’étang communal "AFN" 
Dimanche  7 Ouverture de la pêche – Etang communal
Dimanche 7 2ème tour des élections présidentielles
Lundi 8 Fête de la Victoire – Cérémonie et Banquet
Mercredi 10 Cinéma – 20h30
Du 13 au 14 Concours de cartes "Piquer sur le Carreau le Cœur du Trèfle"
Mercredi 17 Cochon grillé (au Boulodrome) "Générations Mouvement"
Samedi 21 Bal Country "Gymnastique Volontaire"

JUIN
Du 3 au 4 Journée Tennis en fête "T.C.A.R.V."
Lundi 5 Concours de pétanque "Pétanque Aubignanaise" ouvert à tous
Mardi 6 Concert de chants "École Publique"
Mercredi 7 Cinéma – 20h30
Jeudi 8 Concours de Boules "Générations Mouvement" 
Dimanche 11 1er tour des élections législatives
Samedi 17 Gala twirling bâton et danse "Galaxy 2000"
Dimanche 18 2ème tour des élections législatives
Samedi 24 Début du tournoi de tennis homologué "T.C.A.R.V."
Dimanche 25 Kermesse École Publique

1er semestre 2017

cAlEnDRIER DES fêtES

ETAT CIVIL depuis le 1er juillet 2016

Naissances
Léna LEFÈVRE
3 Juillet 2016

Aylen DUFOUGERAY
17 Juillet 2016

Léna JEANNOT
3 Août 2016

Nathan FORTANIER
16 Août 2016

Flora PARIS MARSEUL
21 Septembre 2016

Léïa HERVÉ DEBRUYNE
26 Septembre 2016

Luna CHAMPRENAULT
25 Octobre 2016

Lou-Ann COUBLANT
6 Décembre 2016

Mariages
Arnaud AUBRY 
& Sandrine BAGIAU 
9 Juillet 2016

Sébastien CASTILLO 
& Céline BRIAND
23 Juillet 2016

Vincent MANCEAU 
& Pauline LÉON
23 Juillet 2016

Francis MAUDEUX 
& Nadia RAMAUGÉ
30 Juillet 2016

Maurice GONNORD 
& Germaine COUILLEAUX
3 Septembre 2016

Giovanni GENOVESE 
& Marie-Laure HERVÉ
3 Septembre 2016

Benoît FOUCHET 
& Stéphanie SIMON
17 Septembre 2016

Décès
Philippe RENAULT
18 Juillet 2016

Andrée COURTOIS
16 Août 2016

Eugénie GUILLIER
2 Septembre 2016

Maurice HESNAUX
6 Septembre 2016

André LEHOUX
24 Septembre 2016

Henri GUY
24 Septembre 2016

Réjane MANCEAU
27 Septembre 2016

Raymond MARTINAT
1er Octobre 2016

Jacques MOULIN
27 Octobre 2016

Marius CAYLA
31 Octobre 2016

Denise GRANCHETTE
5 Novembre 2016

Lucienne LEROUX
7 Novembre 2016

Joël CARRÉ
15 Décembre 2016
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Attention, le planning des gardes ne concerne que les week-ends.
Pour la semaine appelez le serveur vocal 24h/24 au 0825 12 03 04

Gardes des pharmacies

InfOS SAnté

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

Dr HABIB : 02 43 44 00 65
Place des AFN

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

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 
Aubigné-Racan 
NORMAND : 02 43 46 25 45 
24 rue de la Maison Neuve 

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

Château-du-Loir
- PHARMACiE DU CENTRE : 

02 43 44 00 03
2 place Lemonnier

- PHARMACiE DU CHÊNE VERT : 
02 43 79 42 78
Zi de Mont sur Loir
9084 Rue de Mont 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

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, 
veuillez appeler le serveur vocal disponible 24h/24, 
au 0825 12 03 04.
Il indique les 3 pharmacies les plus proches.

ATTENTION
Il n’y a plus de tour de garde pour les médecins, il faut appeler le SAMU 15
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Mairie
Tél. 02 43 46 20 70

aubigne.racan@wanadoo.fr

Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Jeudi : 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)

Aline BAiLLY (l’après-midi tous les quinze jours sur RDV)
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,…
Nouveauté : affichage des comptes rendus des conseils
municipaux.

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

Les prix de vente TTC varient de 15000€ à 30500€ + remise
de 4 000€ sur les 10 premières ventes.
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 02 43 46 27 25 - Chef de centre, Pascal PONTONNiER

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

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.

Mme Gisèle BELLANGER, Assistante Sociale
22 avenue de la Pelouse - 72360 Mayet - 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

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.

InfOS AubIgné-RAcAn



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

HORAIREs DEs TRAIns 
Du 11 décembre 2016 au 1er mai 2017
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La municipalité fait des efforts pour amélio-
rer l’espace convivial au complexe sportif
avec la mise en place de tables. Malheureu-
sement, peu de temps après leur installa-
tion, des dégradations ont déjà été
constatées. La municipalité et le maire s’in-
dignent du manque de civisme de certaines
personnes qui pénalisent ainsi un plus
grand nombre. Ces actes, passibles d’une
amende, seront punis avec sévérité.

Vandalisme 
aux espaces 
verts

Fourrière canine
La divagation des animaux est interdite (art.
L.215-5 du Code Rural) car elle peut porter
atteinte à la sécurité des personnes (risque
d'accidents de la route, morsures) ainsi qu'à
la salubrité publique (déjections canines,
maladies). Les animaux errants sur le terri-
toire sont donc capturés et conduits à la
fourrière canine de "L'Air Salin" à Verneil-le-
Chétif.

Une fois, l'animal identifié, le propriétaire
devra s'acquitter des frais au secrétariat de

la Communauté de Communes (CDC, 5 rue
des écoles 72800 Aubigné-Racan). Avec le
justificatif de paiement, le propriétaire
prendra contact avec "L'Air Salin" pour
convenir d'un rendez-vous pour récupérer
l'animal.
Bien qu’avertis, des propriétaires identifiés et
peu scrupuleux refusent de reprendre leur
animal après transfert à la fourrière. La Com-
munauté de Communes se refusant à faire
supporter à ses administrés les frais inhé-
rents à ces abandons, le Conseil Communau-

taire a décidé de faire payer aux propriétaires
les frais qu’elle a engagé : l’hébergement, le
vétérinaire et autres.

Contact : 
Communauté de Communes Aune et Loir
Tél. 02 43 46 99 12 
direction@auneetloir.com

Fourrière l’Air Salin
La Planche – Verneil le Chétif
Tél. 07 68 94 58 94

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

Les tarifs applicables à la rentrée scolaire
2016/2017 sont :
• 2,70 €  (inscription annuelle)
• 3,50 €  (inscription occasionnelle)



Certaines associations 
n’ont pas fait d’articles dans ce bulletin.
Vous pouvez les retrouver 
sur le site internet aubigne-racan.com

InfOS AubIgné-RAcAn
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Carte Nationale
d’Identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des
cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux
personnes majeures est passée de 10 à 15 ans.
Les cartes d’identité délivrées donc entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement
valides 15 ans.
Ces dispositions ne concernent pas les CNI des usagers
mineurs au moment de la délivrance de la carte et
dont la validité reste fixée à 10 ans.
Pour tout voyage à l’étranger, consulter au préalable
le site www.diplomatie.gouv.fr afin de connaitre
les dispositions propres à chaque pays. Certains
refusant de laisser entrer sur le territoire des personnes
dont la validité de la CNI a dépassé les 10 ans. Dans ce
cas, motiver par écrit votre demande qui sera jointe à
votre dossier de renouvellement de CNI.

Nouveaux arrivants
Vous venez d’arriver à Aubigné-Racan, Monsieur le
Maire et ses adjoints, vous invitent à vous déplacer en
Mairie pour faire connaître votre famille, vous inscrire
sur les listes électorales, bénéficier d’informations
propres à l’activité communale, et si vous le souhaitez
les rencontrer à l’une de leurs permanences.

Recensement
et journée défense
et citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire,
tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile ou au
consulat s’ils résident à l’étranger.

Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours
de citoyenneté qui comprend l’enseignement de
défense, le recensement citoyen en mairie et en
dernière étape la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales et permet d’effectuer la Journée Défense
et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la
délivrance d’un certificat qui est exigé pour
présenter les concours et examens organisés par
les autorités publiques (permis de conduire,
baccalauréat, inscription en faculté…).

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre
du Service National d’ANGERS au 02.44.01.20.50 ou
par le site www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact).

Nouvelle collecte 
des déchets ménagers 
pour les habitants 
de maison individuelle
La collecte des déchets ménagers évolue à
partir de janvier 2017.
Elle s’effectuera dorénavant avec des bacs
à proximité du domicile : un bac à couvercle
jaune pour les emballages à recycler, un bac
à couvercle noir pour les ordures
ménagères (pour la majorité des habitants
qui vivent en maison individuelle). 

Ces bacs ont été distribués aux foyers
concernés durant le dernier trimestre 2016.

La fréquence et les calendriers de
collecte seront définis ainsi : une fois par
semaine pour le bac des ordures
ménagères et une fois tous les quinze jours
pour le bac des emballages à recycler. Les
bacs doivent avoir les couvercles fermés
pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
Le jour de collecte est le lundi. Merci de les
sortir la veille au soir.
Les calendriers de collecte sont
disponibles à la mairie et au Syndicat du
Val de Loir au Lude. Vous pouvez
également les télécharger sur le site
internet de la commune ou du Syndicat
(www. syndicatvaldeloir.fr).

Si vous habitez dans un immeuble, la
collecte s’effectuera toujours par le biais
de colonnes implantées dans la
commune.

Si vous avez une résidence secondaire,
vous continuerez d’apporter vos déchets
aux colonnes. C’est la solution la plus
pratique pour vous.

Attention, les emplacements des colonnes
implantées sur les communes ont changé.
ils sont maintenant installés à proximité des
bourgs. La liste des adresses est disponible
à la mairie et au Syndicat du Val de Loir au
Lude. Vous pouvez également la
télécharger sur le site internet de la
commune ou du Syndicat (www.
syndicatvaldeloir.fr).

Adresses des points d’apport :
- Cité Racan
- Rue Neuve – Voie Nouvelle
- Eglise – Rue Alexandre Hérin
- Parking de la gare

Besoin de plus d’informations ?
Le Syndicat du Val de Loir a mis à votre
disposition un numéro de téléphone
spécial : 
02 43 94 51 52 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Vos déchets ménagers en 2017
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Dans un espace plus agréable : venez
découvrir le réaménagement de la
bibliothèque.

Prix de la rentrée littéraire 
Tous les titres primés sont acquis dans l’une
ou l’autre des bibliothèques du réseau
Aune et Loir et vous pouvez les réserver. A
la bibliothèque, vous trouverez en autres :
• Babylone/Yasmina Reza – Prix Renaudot
• Petit pays/Gaël Faye – Prix Goncourt des
lycéens
• Repose-toi sur moi/Serge Joncour – Prix
interallié
• Charlotte Delbo, la vie retrouvée/Ghislaine
Dunant – Prix Fémina Essa
• Les Elus/Steve Sem-Sandberg et Johanna
Chatellard-Schapira – Prix Médicis Etranger

En plus de ces documents, environ 50
nouveaux romans de la rentrée, de
nouvelles bandes dessinées jeunesse et
adulte, et les traditionnels albums pour les
petits.

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 9h-12h

Site : www.auneetloir.cassioweb.com
Pour réserver des documents, consulter
votre compte avec comme identifiant :
numéro de carte lecteur et mot de passe : 2
premières lettres du nom de famille suivis
des 2 premières lettres du prénom.

Accès gratuit à la plateforme
www.mediabox.sarthe.fr pour 4 films, 4
revues par mois, autoformation et musique
illimitées.

Carte d’inscription individuelle qui permet
d’emprunter 4 livres, 4 CD Audio, 4 revues,
2 CD Rom pour une durée d’un mois.

Prix de la carte annuelle
4 € pour les adultes habitant Aubigné-
Racan ou  la Communauté de Communes
Aune et Loir.
Gratuit pour les enfants habitant
Aubigné-Racan ou la Communauté de
Communes Aune et Loir. 
8 € pour les adultes habitant hors la
Communauté de Communes Aune et Loir.
4 € pour les enfants habitant hors la
Communauté de Communes Aune et
Loir.

Bibliothèque municipale

Depuis le 1er juin 2016, vous pouvez inscrire
votre numéro de téléphone sur le site
bloctel.gouv.fr afin de demander à ne pas être
sollicité par téléphone au sujet d’une offre
commerciale.

En effet, la loi consommation de juin 2014
prévoit désormais la mise en place d’une liste
anti-démarchage téléphonique (BLOCTEL)
interdisant le démarchage par téléphone d’un
consommateur inscrit sur cette liste (sauf en cas
de relations contractuelles préexistantes) et la
vente ou la location de fichiers contenant les
coordonnées de consommateurs inscrits sur la
liste d’opposition. Des sanctions sont prévues
pour les organismes qui ne respectent pas la
volonté des consommateurs.

Les résidents sur le territoire français ne
souhaitant pas recevoir des appels de
prospection commerciale peuvent inscrire

gratuitement leurs numéros de téléphone
fixe / mobile sur le site www.bloctel.gouv.fr
ou par courrier à l’adresse suivante : Société
Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas
Siret, 10 000 Troyes.

Un récépissé d’inscription sera délivré précisant
la durée de l’inscription (durée maximale de
trois ans, renouvelable) et la date à laquelle elle
devient effective.  Le bénéficiaire pourra se
désinscrire à tout moment en contactant
directement les services de BLOCTEL.

Avant toute campagne de prospection
commerciale par téléphone, les
professionnels devront s’assurer que les
numéros concernés ne figurent pas dans
cette liste BLOCTEL.

Les sociétés qui exercent régulièrement une
activité de démarchage téléphonique devront

saisir fréquemment la liste BLOCTEL (au moins
une fois par mois) afin de s’assurer de la
conformité de leurs fichiers de prospection
commerciale avec la liste d’opposition, à
laquelle ils n’ont pas d’accès direct.

il est à noter les précisions suivantes : 
• SMS et spams vocaux ne sont pas concernés
par ce dispositif 
• Si la personne démarchée est déjà cliente de
l’entreprise, celle-ci pourra la solliciter même si
elle est inscrite sur la liste BLOCTEL.
• Le Code de la consommation autorise les
fournitures de journaux, de périodiques ou de
magazines à louer ou vendre les fichiers
contenant les données téléphoniques et les
coordonnées de consommateurs même s’ils
sont inscrits sur une liste d’opposition.
• instituts de sondage et associations à but non
lucratif ne sont pas concernés dès lors qu’il ne
s’agit pas de prospection commerciale.

BLOCTEL
Un nouveau site pour vous opposer au démarchage téléphonique
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La cérémonie de la commémoration de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale s’est
déroulée le vendredi 11 novembre 2016 sur
la place des AFN. Présidée par Monsieur
Philippe LEGUET, maire d’Aubigné-Racan
elle a été l’objet de remises de décorations
par le colonel (ER) Michel PLEYNET dernier
directeur de l’établissement du Matériel
d’Aubigné-Racan.

Monsieur Michel LECOR a été décoré de
la médaille militaire.

Croix de la valeur militaire
Appelée souvent « Légion
d’honneur du sous-officier
(ou du soldat) », la médaille
militaire a été créée en 1852
par l’empereur Napoléon III
avec sa devise « valeur et
discipline ».
Exclusivement réservée aux

sous-officiers ou aux soldats, seuls les
généraux ayant commandé en chef devant
l’ennemi peuvent la recevoir. Attribuée sur
proposition du Ministre de la Défense, puis sur
décision du conseil de l’ordre de la Légion
d’honneur, c’est le président de la République
qui signe le décret d’attribution. Il s’agit d’une
décoration prestigieuse que sousofficiers et
soldats portent avec une légitime fierté.

Monsieur Michel LECOR, appelé du
contingent 59 2A en septembre 1959, est
incorporé au 9° Régiment de Chasseurs
Parachutistes à Montauban. Au terme de sa
formation initiale, il obtient son brevet de
parachutiste à l’Ecole des Troupes
Aéroportées de Pau.
il est embarqué pour l’Algérie en juin 1960
et rejoint la base arrière de son régiment à
Philippeville. Pendant 18 mois, il participe à
de nombreuses opérations avec son
régiment intervenant dans toute l’Algérie.

En décembre 1961, il obtient la citation
élogieuse suivante à l’ordre du régiment
« Jeune parachutiste ardent et courageux, qui
a participé pendant plus de 18 mois à toutes
les opérations menées par son unité.
S’est maintes fois distingué, en particulier le 11
octobre 1960 au cours d’un combat très
meurtrier mené dans le Djebel Mahmel (zone
Sud Constantinois) où il participe avec son
équipe à l’anéantissement d’une position
rebelle fortement tenue. »

Cette citation comporte l’attribution de la

croix de la valeur militaire avec étoile de
bronze. Michel LECOR regagne la
métropole en décembre 1961.

Titulaire de la croix de la valeur militaire, de
la médaille commémorative des opérations
en Afrique du Nord et de la croix du
combattant, le soldat de 1° classe LECOR se
voit conférer aujourd’hui la médaille
militaire attribuée par décret du 10
novembre 2015 à titre de reconnaissance.

Le général de corps d’armée (2S) Xavier
de MARNHAC et monsieur Bernard
AUBERT ont été décorés de la croix du
combattant.

Croix du combattant
En 1926, les anciens
combattants de la guerre
de 14-18 obtiennent du
parlement la création de la
carte du combattant à titre
de reconnaissance pour
leur contribution à la
Grande guerre. En 1930, la

création de la croix du combattant pour les
titulaires de la carte vient compléter cette
reconnaissance.
Par la suite, l’attribution de cette croix sera
étendue aux conflits qui vont suivre, seconde
guerre mondiale, Indochine, Corée, Afrique du
Nord. Il faut avoir participé au moins trois
mois au sein d’une unité combattante pour
l’obtenir.

Aujourd’hui, son attribution a été élargie aux
participants aux opérations extérieures
(appelées OPEX) qui se sont déroulées depuis
1962 : Tchad, Liban, Zaïre, Côte d’Ivoire,
Afghanistan, Golfe, Balkans, et jusqu’aux
opérations actuelles au Sahel, au Proche-
Orient, etc. sous réserve d’avoir participé 4
mois dans une unité combattante.

Le général CA (2S) Xavier de MARNHAC,
Saint-Cyrien de la promotion 1971/1973 a
servi tout au long de sa carrière comme
officier de cavalerie et comme parachutiste
(il est titulaire du brevet parachutiste). il a
participé à de nombreuses opérations
extérieures en Afrique, au Proche-Orient et
jusqu’en Afghanistan. il passera de longs
mois dans les Balkans.

En 1978, lieutenant au 1° régiment de
Parachutistes d’infanterie de Marine de
Bayonne, il obtient une citation à Kolwezi

au Zaïre (aujourd’hui République
Démocratique du Congo).

En 2007/2008, promu général de Corps
d’Armée, il commande les 16 000 hommes
de la force de l’OTAN au Kosovo, la KFOR.

Commandeur de la Légion d’honneur et de
l’Ordre National du mérite, titulaire de la
croix de la valeur militaire, de la médaille
d’outre-mer avec agrafes Zaïre et Tchad, de
la médaille commémorative des opérations
en Ex-Yougoslavie, de la médaille de l’OTAN
et de nombreuses décorations étrangères,
il termine sa carrière en 2010, après 39 ans
sous l’uniforme, comme Gouverneur
Militaire de Lyon et commandant de la zone
sud-est.

Monsieur Bernard AUBERT, appelé du
contingent 54 2B en septembre 1954, est
incorporé au 26° régiment d’infanterie à
Sarrebourg en Moselle puis rejoint le 152°
Régiment d’infanterie à Colmar avec lequel
il débarque en Algérie en juin 1955.
Pendant près de deux ans, il servira en
Algérie en de multiples circonstances
pendant les événements qui secouent
l’Afrique du Nord avant de revenir à Colmar
le 1er avril 1957.

A titre de reconnaissance pour les services
rendus, il se voit décerner aujourd’hui la
croix du combattant.

Elle lui a été remise par son gendre, le
lieutenant-colonel Michel Martin.

Cérémonies du 11 novembre 1918

Mr Michel LECOR, le général CA (2S) 
Xavier de MARNHAC, Mr Bernard AUBERT
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Pour les 30 ans du Téléthon, les
fonds récoltés par la commune
d’Aubigné-Racan sont de 4 286 €.

Merci à toutes celles et ceux de
la municipalité qui ont organisé
et participé à cet événement
avec le concours de l’équipe
fidèle des bénévoles.

30 ans du Téléthon à Aubigné-Racan

Jacques n’aimait pas les
mondanités,      nous voulons lui
rendre ici un hommage pour son
dévouement au sein de la
commune.

Président de la pétanque
Aubignanaise, il se donnait tous
les ans pour l’organisation du
téléthon.

Toujours présent sur toutes les
manifestations (comice, fête des
écoles…) il nous a quitté
brutalement et nous ne
pourrons jamais le remercier
pour son engagement.

Au revoir Jacques et encore merci
pour tout ce que tu as fait !

Hommage à Jacques Moulin
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Selon l'arrêté préfectoral du 16 janvier
1838, la fête patronale (ou assemblée de la
commune d'Aubigné¹) était fixée au
dimanche de la Trinité. Dans les faits,
cette assemblée et son marché ont toujours
eu lieu le premier dimanche de juin que
la fête de la trinité soit liée à cette date ou
non.

En 1860, le conseil demanda à la sous-
Préfecture l'autorisation de continuer le
marché le reste de l’année. Depuis de
nombreuses années, une quantité
importante de denrées alimentaires se
vendent le dimanche matin. Ce marché
s'était établi au fil des années à mesure que
la population avait augmenté sans que
l'autorité communale ne l'ai annoncé et
sans démarches pour l'approvisionner. Au
début, il ne s’y négociait que des fruits et
légumes cultivés localement. Mais, peu à
peu, ce marché prit de l'importance par la
commodité que trouvaient les habitants à
s’y ravitailler et à y vendre leur récolte. En
effet, beaucoup de gens n'avaient pas
forcément la possibilité de se rendre

dans une autre commune pour faire leur
course. C’est ce développement qui
conduisit à la nécessité de la demande aux
autorités. 

En 1861, cette requête fut acceptée et on
autorisa la tenue du marché chaque
dimanche matin à Aubigné. Pourtant
d'origine récente, ce marché figura au
premier rang des marchés de Sarthe.
L'augmentation de la population due à
l'arrivée du chemin de fer, de la papeterie
de Varennes ainsi que la multiplication des
routes et chemins offrit un admirable
débouché aux producteurs locaux. On
évalue à 2000 frs² de l'époque la somme
des transactions du dimanche matin entre
les deux offices religieux. Ce marché
contrariait les habitants de Mayet qui
s'imaginaient avoir une concurrence à leur
marché du lundi matin. Avaient-ils une
raison de croire à cette rivalité puisque
depuis une vingtaine d'années leur
commune était passée de 2 à 6 foires
annuelles et avait obtenu ses marchés
hebdomadaires ?

Début 1870, les Aubignanais exprimèrent
leur souhait qu'il y ait des foires en leur
commune. A la suite de la suppression de
l'ancien cimetière, près de l'église, une vaste
place était disponible. Le moment semblait
en effet venu d'en faire la demande. La
commune tenait le second rang dans le
canton par son étendue et sa population.
De plus, l'élevage - notamment de porc - se
développait et les productions du sol
étaient assez importantes pour alimenter
foires et marchés. Le conseil municipal
retint deux dates pour les foires : le
troisième mardi de février et le dernier
mardi de septembre.

Sources Archives Départementales.

F. Turbillon

¹ le nom de Racan fut rajouté à Aubigné en 1934
² 1 franc de 1861 égale à 1,93euros environ, 1 kilo
de pain valait 0,35 frs

Foires et Marchés à Aubigné au XIXème siècle
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A la rentrée des vacances de la Toussaint, les
deux classes de maternelles ont fait leur
traditionnelle sortie d’automne dans les bois.
Cette promenade a un double objectif :
d’abord celui de sensibiliser les enfants à
l’écosystème que constitue la forêt et ensuite
celui de prendre plaisir à être au contact de
la nature.

Dans le cadre d’un projet initié par le CPiE
Vallées de la Sarthe et du Loir, les élèves des
classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont
participé à des activités leur permettant de
découvrir ce qu’est un milieu naturel,
pourquoi certains sont menacés et
comment les protéger. 

Après un travail mené en classe sur deux
demi-journées, les élèves se sont rendus sur
le site « Prairies et roselières des Dureaux » sur
la commune de Vaas. ils ont ainsi pu
découvrir et étudier de manière ludique,
sensorielle et scientifique la Réserve Naturelle
Régionale la plus proche de leur école.

Les élèves ont étudié la flore et la petite
faune de cet endroit. ils ont ainsi pu se
mettre dans la peau de petits scientifiques à
la recherche d’espèces animales et végétales.
ils ont également compris qu’il était
important de protéger et préserver la nature.

Comme tous les ans les élèves de l’école du
CP au CM2 ont participé à l’enduro
communal. C’est une course d’endurance

qui consiste à faire le plus de tours possible
pour son école. Les écoles participantes
sont Vaas, Verneil-le-Chétif, Mayet et bien
sûr Aubigné-Racan. Les élèves de notre
école courent en jaune d’où le titre !! Malgré
de très nombreux encouragements l’école
d’Aubigné Racan a terminé troisième (Vaas
première, Verneil deuxième et Mayet
quatrième). Nous avons eu beaucoup de
chance car un grand soleil nous a réchauffés
durant cette matinée. Nous remercions tous
les parents qui nous ont accompagnés afin
d’encadrer les enfants.

En espérant faire mieux l’année prochaine !!

A la découverte de la Réserve
naturelle des Dureaux à Vaas

LE MOT
DU DIRECTEUR
L’année scolaire 
2016-2017 est lancée
Malheureusement le premier septembre, jour de la
rentrée scolaire, l’école ne comptait que 152 élèves. Il
manquait 5 enfants pour que l’école garde sa
septième classe. Les écoliers de la petite section au
CM2 ont donc été répartis dans les 6 classes restantes. 

D’ores et déjà, de nombreux projets ont eu lieu et
beaucoup sont encore en préparation. Une classe
découverte sera organisée, cette année les CM1 et les
CM2 se rendront entre Saint-Malo et Caen durant une
semaine.

Durant l’été, les travaux d’aménagement et
d’entretien ont été effectués. Deux classes et leur
couloir ainsi que le grand couloir et le hall ont été
entièrement repeints. Des placards ont été aménagés,
deux classes ont été équipé de tableaux blancs
interactifs, la seconde tranche d’achat de poste
informatique a permis de terminer l’aménagement
de la salle informatique.

Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui
nous aident dans toutes les activités, sans eux elles
ne seraient plus possibles. Nous remercions la
Municipalité, l’Association des Parents d’Elèves et
Familles Rurales de leur soutien toujours si important.

Tout le personnel de l’école vous souhaite une bonne
et heureuse année. 

Le directeur, 
M. OUVRARD

Allez les jaunes !!!

Promenons-nous dans les bois



A l’écriture de cet article, nous ne sommes
pas encore vraiment entrés dans la période
des fêtes hivernales. Cependant, il est bien
évidemment prévu que le fidèle Père Noël
vienne apporter des cadeaux aux élèves de
l’école le vendredi 16 décembre. L’après-
midi, nous irons à la cantine pour le
traditionnel goûter offert par la
municipalité.

Nous remercions l’APE et la municipalité
pour leur contribution à cette journée
exceptionnelle pour nos élèves.

Par ailleurs, les enfants auront le plaisir de
retrouver la compagnie « les Gamettes » qui
leur présentera un nouveau spectacle
intitulé « les Kioubes ».

En attendant, les enfants de l’école et des
parents fabriquent actuellement de
nombreux objets (boules de Noël,
friandises, décors de table…) pour le
marché de Noël du vendredi 9 décembre.

Jeudi 17 novembre, les petites sections
et tous les moyens de l’école ont eu le

plaisir de découvrir le spectacle intitulé
« Blanca(aa) » à Coulaines dans la salle Henri
Salvador. Nous nous y sommes rendus en
car « jaune » : quel luxe et quel plaisir pour
les petits ! Ce spectacle destiné au jeune
public à partir de 3 ans proposait une
étonnante rencontre entre une baignoire et
une jeune femme appelée Blanca. Baigné
dans un univers blanc, le corps de la
danseuse dialogue avec cet objet du
quotidien qu’est la baignoire. Les
spectateurs sont invités à découvrir des

expériences sensorielles et des jeux avec la
lumière, la matière et la musique. 

Le spectacle Blanca(aa)

Avant noël…
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Les portes de l'école étaient ouvertes dès le
lundi 22 août afin de proposer un stage de
remise à niveau aux enfants volontaires de
CM1/CM2. Cela leur a permis une petite
reprise en douceur puisqu'ils avaient classe
tous les matins de 9h00 à 12h00.

La rentrée a, quant à elle, eu lieu le jeudi 1er

septembre pour tous les autres enfants.
C'est toujours avec un grand plaisir
qu'enfants, parents et équipe éducative se
retrouvent.

L'école accueille, cette année, 31 élèves
répartis de la manière suivante :
• Classe de Mme HUET : 1 PS, 4 MS, 7 GS et 3
CP. Un accueil d'élèves de TPS est prévu dès
le mois de janvier et est possible tout au
long de l'année.
• Classe de Mme MARCHAND : 5 CE1, 5 CE2,
1 CM1 et 5 CM2.

L'équipe éducative a été heureuse
d'accueillir Mme Dominique STEY, aide-
maternelle au sein de la classe de Mme
HUET. Mr Pierre JAMiN, enseignant
spécialisé, est également présent au sein de
l'équipe enseignante.

Projets pédagogiques 

« Dessine moi ta commune, ton
village… » : de nombreux projets d’école
s’enracinent autour de cette thématique.
Alors pourquoi pas nous ? Nous, ce sont les
élèves de CE2, CM1 et CM2 et leur
enseignante qui a leur tour ont souhaité
investir ce champ d’investigation… qui
commence à la porte de l’école !

C’est muni d’un crayon à papier et d’une
feuille blanche que nous avons commencé
notre exploration et arpenté les rues
d’Aubigné Racan avec une réelle joie et
curiosité…pas toujours facile pour des
enfants de remettre « à plat » rues, maisons,
monuments…comment s’orienter, que
privilégier, comment organiser son
croquis ?

C’est aussi la découverte (enthousiasmante)
de nom de rue comme celle toute proche
du professeur Louis Arnould (1864-1949)
historien d’Aubigné Racan. Après avoir
recopié son nom, des recherches ont été
entamées sur cet homme qui a été
professeur de littérature française à la
Faculté des lettres à Paris. Ce fin lettré était
un admirateur inconditionnel du poète
Honorat de Bueil, Seigneur de Racan. Nous
apprenons que Louis Arnould s’est rendu
acquéreur en 1904 du manoir «
Champmarin » demeure où est né le poète.
Notre petit village abrite bien des célébrités
!

De retour en classe, les croquis ont servi de
support à des dessins plus élaborés, plus
artistiques par le biais du pastel, des
crayons de couleurs…

De courts textes ont également été écrits
sur l’environnement tout proche, arpenté à
hauteur d’enfant !

Apprendre à mieux connaître son lieu de
vie, les monuments, l’histoire, la nature
environnante contribue pleinement et
positivement pour l’enfant/l’élève à une
éducation à la citoyenneté.

Ce projet va s’enrichir tout au long de
l’année scolaire et nous avons le souhait de
l’exposer au mois de juin.                              

A vos agendas !

« Silence… Action !!! »

Cela fait maintenant plusieurs années que
les enfants de l'école sont sensibilisés à l'art
« dans tous ses états » : écriture de romans
à plusieurs mains, théâtre, chants... Cette
année, ils vont découvrir le 7ème art
puisqu'ils vont partir du lundi 6 mars au
vendredi 10 mars 2017 en classe cinéma.
Vous en saurez plus dans le prochain
bulletin municipal.

Manifestations  

• Marché d'automne : Pour la seconde fois,
les parents de l'Apel ont installé leur étal sur
la place de l'Eglise. Les enfants, présents,
ont ainsi vendu pommes, poires, figues,
noisettes, noix, gâteaux... et mettre en
application les apprentissages vus en classe
tels que le rendu de monnaie.

• Marché de Noël : Parents, enfants et
équipe éducative étaient heureux de tenir

Que fait-on au mois de Janvier ?



Janvier 2017 - AubIgné RAcAn 17

écOlE SAInt-JOSEPh

un stand sur le marché de Noël organisé par
l'Acar. Nous les remercions
chaleureusement pour leur invitation.
Les enfants avaient préparé, en amont,
bricolages, pâtisseries et appris, pour
l'occasion, divers chants afin de faire une
petite représentation.

• Célébration de l'Avent et arrivée du
Père Noël : Les familles de l'école étaient
conviées à la célébration de l'Avent où les
enfants étaient les principaux acteurs. Ce
moment de partage s'est poursuivi à l'école
avec la venue du Père Noël qui est arrivé
chargé de cadeaux pour les enfants. Merci
à lui d'avoir pris le temps de faire une photo
avec chaque enfant car nous savons que
son temps est précieux à cette époque.

Inscriptions

L’école saint Joseph est une école ouverte
à tous. Elle a pour mission d’accueillir tous
les 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 19 euros par mois (11 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.

We wish you a happy New
Year…

L'équipe éducative de l'école saint-Joseph
adresse, à tous les enfants ainsi qu'à leurs
familles et leurs proches, mais également à
vous lecteurs, ses meilleurs vœux pour
cette année 2017.

L'équipe enseignante
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Bilan 2016
Notre saison 2016 a été marquée par de bons
résultats, individuel et par équipe :
Les Séniors Hommes +55 sont champions en
régional 2 et vont pour la première fois de
l’histoire du club jouer en régional1. 
L’équipe Séniors 1 Dames se maintient en
pré-régional et l’équipe 2 dames perd en
finale départementale de 2ème division. Les
équipes seniors hommes se maintiennent
dans leur catégorie et les seniors +55 ans
terminent 2ème au niveau départemental.
En individuel, un jeune du club s’est
particulièrement illustré, Erwann Carn a
remporté le circuit jeunes Sud Sarthe dans la
catégorie 12/18 ans. Avec 29 victoires sur 30
matchs joués, il a gagné le magnifique
trophée offert par N°7 (4 victoires dans les
tournois de : LE LUDE – ECOMMOY –
CHÂTEAU DU LOiR – AUBiGNÉ-RACAN et a
perdu en finale à MAYET).
Très belle sortie en autocar à Roland Garros
le mercredi 25 mai 2016 qui laissera un
superbe souvenir pour les personnes
présentes.
Nous avons organisé notre premier concours
de pétanque en doublette et nous
remercions Mickaël Valluet et Didier
Chevallier pour leur collaboration. 

Saison 2017
Pour le championnat 2017, nous avons
engagé 2 équipes jeunes, 4 équipes adultes
et 3 équipes seniors +.
Nous sommes actuellement 96 adhérents. 
Notre tournoi interne qui débute le 22
décembre 2017 avec les finales lors de notre
Traditionnelle Animation « Tennis en Fête de
la Pentecôte » les 3 et 4 juin 2016. Les ½
finales auront lieu le samedi matin et les
finales le dimanche matin.
Les 2 après-midis de 14h à 18h, sur les terrains
extérieurs à Aubigné avec initiation, matchs
en jeux décisifs par équipes en double mixte,
en intergénérationnel.

Assemblée Générale 
Après 12 années de présidence, Michel
Kéchichian a souhaité passer le relais tout en
restant membre. isabelle et Arnaud Guénée
ont également souhaité ne pas reconduire
leur participation. Aussi nous avons procédé
à l’élection d’un nouveau bureau avec
l’arrivée de 3 nouvelles personnes.

Président : Hubert Giraudon - Vice-Président :
Matthieu Heulin - Trésorière : Catherine
Dufrié, Trésorier Adjoint : Lionel Dupui -

Secrétaire : Anaïs Giraudon - Logistique et
intendance : Olivier Lelarge - Adjoint :
Anthony Moreau, Membres : Michel
Kéchichian - Jason Corvé 

Animation Spécifique à Vaas
Sur les courts extérieurs le samedi 10 Juin
2017, Animation avec circuit, jeux avec les
différentes couleurs de balles.

Dans votre Agenda
• LE PASS TENNIS, sur les courts extérieurs, à
Vaas et à Aubigné du 1er avril au 30
Septembre (Nous appeler aux N° ci-dessous).
Location à l’heure, 2 € pour les jeunes, 4 €
pour les adultes, clés à prendre au café des
Sports ou chez Vivéco pour Vaas et à
l’entreprise Pasteau à Aubigné.

• LE TOURNOI HOMOLOGUÉ : il se tiendra du
Samedi 24 Juin au Dimanche 16 Juillet 2017
inclus. Ouvert aux jeunes filles et garçons de
8 à 18 ans dans le cadre du « Circuit Sud
Sarthe » et aux séniors, dames, messieurs, les
Dames +35, et les Hommes en +35, +45, +55
et +65.

Comment nous joindre ?
Sur internet : 
www.club.fft.fr/tc.aubigneracan.vaas
Sur Facebook : TC Aubigné Racan et Vaas
Ou directement auprès de : 

Président : Hubert GiRAUDON (0243462747) 
ou (0631272313) Vice-Président : Matthieu
HEULiN (0617560096).

Remerciements
que vous soyez élus, parents, éducateurs,
bénévoles, sponsors, notre bureau vous
remercie pour votre implication afin de
promouvoir notre sport.

Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs
pour 2017.

Le Président,
Hubert GIRAUDON

Tennis Club d’Aubigné-Racan et Vaas
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L'année 2016 aura été particulièrement
riche à tous les niveaux. Nouvelles
rencontres, nouvelles structures,
nouveaux supports de communication. 

Changements divers
- Accès une salle chauffée et lumineuse.
- Acquisition de tapis appropriés.
- Visibilité locale sur plusieurs supports
nouveaux.
- Déplacement des cours en après-midi jours
de semaine (le plus souvent le lundi, une fois
sur deux).
- Deux films de démonstration (et
témoignage) mis en ligne sur notre page
Facebook : samouraï-corpus.

Reconnaissance des pairs
Toujours attentive aux rencontres nouvelles
que rend possible l'ouverture d'esprit, notre
association a eu l'occasion de faire découvrir
le taï-chi auprès de nombreux novices et
même sa spécificité auprès de personnes
averties (rencontres Alternatiba / festival
Baobab / Vaas – festival 3X8 Amboise /
échange avec l'école Tao-Drouet de Notre
Dame d'Oé). 
Après 12 années de pratique-élève du taï-
chi, de l'aïkido, du Karaté, notre

animateur-instructeur a également intégré
une école de jujitsu, auprès d'un artiste
martial loiretchérien sacré champion du
monde  dans sa spécialité

Participation à l'animation 
du comice
Notre association a
produit lors du comice
un personnage de lutin
chaleureusement
accueilli sur le terrain de
Coulongé. Merci au
passage aux organi-
sateurs. 

Appel à candidatures : 
auto-défense à 35 € !
Bénéficiant enfin d'une salle adaptée 3 ans
après sa création, notre association lance de
nouveau un appel aux personnes intéressées
par l'aspect auto-défense (de 12 à 112 ans ! /
nombre de places limitées).
Le prix de l'adhésion reste fixé à 35 € 

Nouveauté Le Mans
initiation au taï-chi au centre « l'ORANGE
BLEUE », rue Gambetta 72000 LE MANS

Chaque 2ème vendredi du mois. PAF. 5 €/pers.

Rappels taï-chi
Le taï-chi, dit « gymnastique chinoise de
longue vie » est une série de mouvements
exécutés lentement en respectant des
postures précises. Sa pratique est
traditionnellement recommandée pour
prévenir les soucis liés aux articulations, à la

circulation et aux vertiges. Les jeunes seniors
demeurent les bienvenus. 

Renseignements / contact
David Bonnetier : 06 81 29 09 14 
samouraï-corpus@sfr.fr

samouraï -Corpus

La jeunesse sportive d’Aubigné-Racan
section boxe a une nouvelle fois réussi sa
saison dans tous les domaines, les résultats
sont parus dans l’édition précédente.

Nous avons enregistré une augmentation de
nos effectifs. Nous sommes en cette fin de
saison à 88 licenciés, 8 dirigeants, 4
bénévoles, 1 entraineur, 4 officiels, 18
licenciés en boxe découverte, 26 licenciés en
boxe éducative d’assaut, 6 licenciés en boxe
amateur et 20 en boxe loisir. Pour cette
raison, nous avons demandé à la mairie de
bénéficier d’une salle plus grande afin de
pouvoir nous entrainer en toute sécurité. La
mairie a mis à disposition l’ancien centre de
secours, nous sommes en cours
d’équipement. A ce titre je remercie la mairie
pour le soutien qu’elle nous apporte toute
l’année pour les manifestations et la nouvelle
salle de boxe. L’entrainement s’arrêtera le

vendredi 16 décembre 2016 et reprendra
pour les adultes le lundi 2 janvier 2017, à la
nouvelle salle de boxe et pour les petits le
mercredi 4 janvier 2017. Si vous voulez
découvrir notre discipline, venez aux salles
qui ouvrent leurs portes à partir de 18h00,
les lundis, mercredis et vendredis pour les
adultes, les mercredis et vendredis pour les
plus jeunes, au gymnase d’Aubigné Racan.
Nous recherchons une personne pour créer
une section d’aéro boxe (fitness), si vous êtes
intéressé vous pouvez me contacter pour la
formation.

Dernière minute du 3 décembre 2016,
Maxence DUBOiS est champion régional
amateur novice en catégorie minime 2 en
moins de 54kgs, félicitations à lui pour ses
premiers championnats amateurs. il n’y a
pas de championnat supérieur pour les
amateurs novices.    

La Jeunesse Sportive d’Aubigné-Racan
section BOXE ANGLAiSE vous souhaite à
toutes et à tous, un bon NOEL et de bonnes
fêtes de fin d’année et peut être à l’année
prochaine sur nos rings.

MERCIER Frédéric
Président de la J.S.A.R 

Section BOXE Anglaise

Boxe J.s.A.R.

Maxence DUBOIS avec ses entraîneurs.



L'équipe senior est montée en troisième
division : l'objectif de fin de saison est atteint.
Cette dernière est en progression et nous
espérons finir dans les six premiers du
groupe, ce qui n’est pas mal pour cette
première année à ce niveau. Nous avons
toujours deux équipes à sept (seniors et
vétérans), qui évolue le vendredi soir. Cette
saison, le club a engagé une équipe de futsal
qui joue le jeudi soir, une première dans le

Sud Sarthe. quant aux filles U15, elles sont
toujours en entente avec Château du Loir. Au
mois d'octobre, notre entraineur Sax Tambay
a cessé ses fonctions pour raisons
personnelles. Son poste a été repris par
Jérémy Visier, aidé de Christophe Ramaugé.
Le nouvel entraineur est également le
responsable de l'école de foot. il est assisté
dans cette tâche par Teddy Sorin, Anthony
Amiot et plusieurs parents. Je remercie toutes

ces personnes bénévoles qui font vivre l'école
de foot, malgré une baisse sensible d'enfants.
Le projet d'agrandissement des nouveaux
vestiaires a pris du retard pour des problèmes
de sol. Nous espérons voir les nouveaux
vestiaires pour le début de la saison
prochaine. Le club a vu arriver de nouveaux
dirigeants et dirigeantes pour soutenir ceux
qui étaient déjà en place, nous les félicitons.
Nous sommes toujours à la recherche d'un
arbitre ou une personne voulant se lancer
dans l'arbitrage. 

Personne à contacter : Maudeux Francis
06.24.78.70.76 ou Guimier Jean-Michel
06.74.43.80.88.

Date à retenir
Le 8 avril 2017, diner dansant de l'USAR.

Le club de l'USAR vous souhaite tous ses
meilleurs vœux de bonheur pour 2017. 

U.s.A.R. Football
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La saison 2015/2016 s’est achevée avec
encore une fois d’excellents résultats au
niveau des équipes, qui font la fierté du club
de Twirling Bâton des Galaxy’s 2000. Notre
secret : un travail énorme fourni par les
twirlers, mais notamment grâce à notre
monitrice principale et chorégraphe Christine
Dagoneau, pratiquant la discipline. 
Les mots d’ordres : assiduité, gymnastique,

patience, concentration, cohésion et esprit
d’équipe, combinés avec une chorégraphe
qui sait parfaitement dynamiser ses équipes,
ce qui par conséquent, permettent d’obtenir
ces excellents résultats.

Ce 24 avril 2016 à Changé les Laval : Inter-
départemental, une 1ère place pour l’équipe
« Effectif réduit », une 2ème place pour l’équipe

« Junior Honneur », une 2ème place pour
l’équipe « Espoir Minime », une 2ème place
pour l’équipe « Minime Honneur » et une 3ème

place pour l’équipe « Duo d ».

14 et 15 Mai 2016 à Mouilleron le Captif :
Régional une 10ème place pour l’équipe
« Minime Honneur », une 11ème place pour
l’équipe « Junior Honneur » et une 7ème pour
l’équipe « Effectif réduit ». Toutes nos
félicitations.

La nouvelle saison est repartie avec un effectif
plus important que la saison dernière, avec
également trois encadrants (Christine
Dagoneau, Maxime Dagoneau, Teddy Meriau). 
Les twirlers se préparent actuellement pour
le championnat individuel départemental
qui aura lieu le 29 janvier 2017 au gymnase
d’Aubigné-Racan où nous attendons 106
athlètes venus de tout le département.
Un gala en juin clôturera cette saison
2016/2017. 
Projet : achat de nouvelles vestes de
survêtement.

Mesdames, Messieurs, nous terminons en
vous présentant nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2017. 

Le Bureau

Les Galaxy’s 2000 : Twirling et Danse
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Lors de cette saison 2016, l’effectif du club
reste stable avec 60 licenciés.

Voici les principaux résultats 
des championnats 
de la Sarthe
Championnats des clubs Féminin : l’équipe
du club termine à la 3ème place, tout en étant
invaincue mais battue au goal-average.

En triplette mixte, Laurence Fardeau,
Christophe Auvé et Damien Galbrun
s’inclinent en ¼ de finale.

En doublette senior, Kévin Marais et Hervé
Touchard s’inclinent en 8e de finale.

En triplette senior, très belle performance de
l’équipe composée d’Hervé Touchard, Kévin
Marais et Mickaël Valluet qui deviennent
Champions de la Sarthe et se qualifient pour
le Championnat de France à Montauban.

Chez les jeunes
Tête-à-tête : Méwenn Bourlier devient
Champion de Sarthe minime.

Doublette : Julian Valluet et Kylian Jouanic
s’inclinent en ¼ de finale minime.

Méwenn Bourlier quant à lui passera un tour
de plus pour s’arrêter au stade des ½ finales
avec un jeune du Val de Loir 72.

Triplette : quentin Renard devient vice-
champion de Sarthe minimes avec 2 joueurs
de l’école de la Vallée du Loir, avec à la clé une
qualification pour le championnat de Ligue
de Cholet avec un ¼ de finale, ainsi que pour
le championnat inter-ligue de Sainte-
Livrade-sur-lot (47).

Méwenn Bourlier s’incline en ½ finale avec
une qualification pour la ligue de Cholet. Très
belle performance lors celle-ci, puisqu’il
devient Champion De Ligue Pays de La Loire
en compagnie de 2 jeunes de l’école de
pétanque. Ce titre le qualifie dans un 1er
temps pour l’inter-ligue où il atteint les ½
finales et une défaite cruelle 12-13 après
avoir menée 12 à 3… Dommage !
Mais l’aventure ne s’arrête pas, puisque ce
titre lui ouvre également les portes du
Championnats de France minimes de
Varennes sur Allier (03). Après un parcours
sans-faute en phase de groupe, la dernière
partie du samedi sera fatale avec une défaite
en 16e de finale.

Pour la 2ème année consécutive, Méwenn
devient Champion Régional en compétition
par club sous l’entente Aubigné-COC-Val de
Loir 72, qui qualifie l’équipe pour le
Championnat de France des clubs à St-
Pierre-Les-Elbeufs (76).

Lors de ce championnat, la victoire finale leur
échappe de très peu mais ramène un titre de
Vice-Champion de France minimes ! 

Les principaux résultats 
des Grand-Prix, National…
Méwenn Bourlier, ¼ de Finale au National
jeunes de Pouzauges (85) et ½ Finale au
National jeunes du Mans. Lors de ce dernier,
Julian Valluet et Kylian Jouanic atteignent
également les ½ finales.

Victoire d’Hervé Touchard, Damien Galbrun
et David Galbrun aux 7h de Sargé-lès-Le
Mans.
Victoire d’Hervé Touchard, Didier Chevallier
et Mickaël Valluet aux 12h de Lhomme.
Victoire d’Hervé Touchard, Yves Renou et
Mickaël Valluet aux 12h d’Arnage.
Victoire d’Yves Renou avec 2 joueurs du Val
de Loir 72 aux 12h de St-Cyr (37).

Les entraînements auront lieu les vendredi 6
et 23 janvier, les vendredi 3, 10, 17 et 24
février et vendredi 3, 10 et 17 mars à partir
de 20h au boulodrome couvert.

Pour toutes les personnes désireuses de
prendre une licence, ou simplement pour des
renseignements, vous pouvez contacter
Mickaël Valluet à l’adresse suivante :
mickaelvalluet@orange.fr ou au 02 43 79 30 41.

L’ensemble du bureau vous souhaite une
excellente année 2017.

Mickaël VALLUET

Les Boulistes  d’Aubigné

Nous nous sommes retrouvés le dimanche
17 janvier 2016 pour notre assemblée
générale suivie d’un repas préparé par
Carré Gourmet, de la galette des rois, puis
de la remise des récompenses suivant le
classement annuel.

Tout au long de l’année, 9 concours pour les
sociétaires se sont déroulés avec une
récompense pour tous les participants.

Le dimanche 5 juillet a eu lieu notre pique-
nique annuel préparé par le « P’tit Boucher »
qui a réuni nos adhérents.

Au mois de juin, les concours du mercredi soir

en trois parties ouverts à tous ont rassemblé
au total 130 équipes sur les cinq soirées.

Nous avons également organisé au cours
de l’année quatre concours ouverts à tous,
durant lesquels 142 joueurs se sont
opposés.

Les concours d’hiver (pour les joueurs de 50
ans et plus en quatre parties) ont réuni en
moyenne 25 équipes par mercredi après-
midi. 

Le club a organisé une sortie d’une journée
à Nantes où nous avons visité les machines
de l’ile.

Si vous voulez découvrir la pétanque, il est
possible de nous rejoindre les mardis après-
midi à partir de 14 heures au boulodrome
ou sur les terrains extérieurs suivant le
temps. Les jeux y sont gratuits et
conviviaux. Si vous voulez adhérer à notre
association, vous pouvez en faire la
demande. 

Nous avons organisé les vendredi 3
décembre à 14 heures et samedi 4
décembre à 20 heures 30 des concours en
quatre parties au profit du Téléthon.
Bonne année 2017 à tous.

Le Bureau

La Pétanque Aubignanaise
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Activités de la section locale
au cours du  second 
semestre 2016

Dans un esprit de camaraderie, la section
locale des anciens combattants d'Aubigné-
Racan a à cœur de respecter les traditions et
de pérenniser la transmission du devoir de
mémoire.

Au cours de ce second semestre 2016,
l'association a été très éprouvée suite à la
disparition brutale de deux camarades
anciens combattants d'AFN à la fin du mois
d'octobre : André LEHOUX, qui fut président
de l'association pendant quelques années, et
Jacques MOULiN, son trésorier très investi et
très impliqué dans le fonctionnement de la
section. Un hommage bien sincère a été
rendu à nos deux camarades et toute notre
sympathie est adressée aux deux familles.

A l'occasion de la commémoration du 11
novembre, plusieurs anciens combattants
ont été honorés.
Michel LECOR, ancien combattant d'AFN et
porte-drapeau de notre association, s'est vu
remettre la Médaille Militaire en récompense
d'une action d'éclat qui lui avait valu
d'obtenir une citation individuelle. Puis la
croix du combattant a été remise à Bernard
AUBERT en reconnaissance de ses services
en Afrique du Nord et à Xavier de MARNHAC

pour ses services rendus sur plusieurs
théâtres d'opérations extérieurs.

En ce début du mois de décembre dans le
cadre de la journée nationale d'hommage
aux morts en Afrique du Nord, un hommage
solennel a été rendu aux anciens
combattants de ce conflit, morts au combat.
Une importante représentation de notre
association s'est rendue à Mayet où, cette
année, avait lieu la commémoration.

Dans le cadre des activités de cohésion, au
mois de juillet, nous avons passé une
agréable journée à Dinan (35) avec
découverte de la vieille ville suivie d'un
déjeuner croisière sur La Rance. Puis, en août,
c'est autour d'un pique-nique très apprécié
de tous et toujours très attendu, que nous
nous sommes rassemblés pour partager un
moment de convivialité.

UnC-72

Remise de la Médaille Militaire à Michel LECOR 
par le colonel PLENEY.

Soutien à domicile
Responsables bénévoles 
d’Aubigné-Racan
• Jocelyne ROYER, Tél. 02 43 46 14 96 - 06 80
38 75 79
• Jeannine CHAMPENOiS, Tél. 02 43 46 27 18
- 06 31 59 23 33
• Claudine FONTAiNE, Tél. 02 43 79 29 05

L’aide à domicile : peut être prise en charge
par les caisses de retraite sous condition de
ressources.

Les emplois familiaux et jeunes familles :
BESOIN D’AIDE
• 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).

L’association intermédiaire, l’entraide
familiale
• Favoriser le retour à l’emploi et lutter contre
l’exclusion sociale et professionnelle.

Les services sont multiples : travaux de
bricolage, d’entretien, de jardinage,
manutention, ménage…

Ces services sont à destination des
communes, communautés de communes,
des entreprises privées et des particuliers.

Voisineurs : service gratuit de bénévoles
formés afin de partager un moment de
convivialité auprès des personnes seules, en
manque de relations sociales.

En cas d’urgence ou d’absence de votre
responsable de secteur, vous pouvez appeler
le siège de Familles Rurales, Mme POUPARD
au 02 43 39 75 17 du lundi au vendredi de
8h30 à 12h45 et de 13h30 à 17h ou par mail
familles-rurales72.ai@wanadoo.fr 

Le marché aux jouets
il a eu lieu le samedi 22 octobre. 55 tables ont
été vendues. Les personnes venues vendre
leurs jouets, jeux, CD et autres sont reparties,
dans l’ensemble, satisfaites.

Nous sommes prêts à recommencer l’année
prochaine au mois d’octobre.

La bourse aux vêtements
Toujours autant de succès avec notre bourse
aux vêtements. 7871 vêtements ont été
déposés. 2823 vêtements vendus. Merci à
tous les bénévoles.

Une partie du bénéfice de ces 2
manifestations va nous permettre d’offrir
1000€ à l’école privée pour aider à financer un
séjour pour les élèves de CE et CM. D’avance
nous leur souhaitons un très bon séjour.

Date de la bourse aux vêtements
Printemps/Été avec une plage de vente
plus étendue .

Dépôt : les lundi 10 et mardi 11 avril de 9h à
17h.
Vente : - le jeudi 13 avril de 17h à 21h

- le vendredi 14 avril de 10h à 20h
- le samedi 15 avril de 10h à 18h
- le dimanche 16 avril de 10h à 12h
- le lundi 17 avril de 10h à 12h

Reprise le mercredi 19 avril de 15h à 19h.

L’année se terminant, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de Noël et
une très bonne année 2017.

Familles Rurales



Janvier 2017 - AubIgné RAcAn 23

ASSOcIAtIOnS cultuRE & lOISIRS

Encore une année de terminée. Dans
quelques semaines, notre association fêtera
son quatrième anniversaire et notre
enthousiasme n'a pas diminué.

Notre but est d'offrir des journées détente et
loisir dans la joie et la bonne humeur.
Nous sommes toujours aussi heureux de
vous recevoir et passer de bons moments
ensemble.
Nous prenons beaucoup de notre temps
pour diversifier et présenter les lots de nos
concours et cette qualité est reconnue de
tous nos participants.

Notre dernier concours, en septembre, a
réuni sur le week-end 240 joueurs venant
aussi bien de notre commune que du reste
de la Sarthe, voir des départements
limitrophes et c'est cet engouement qui nous
porte à continuer dans cette voie.

Pour 2017, nous organiserons 3 concours,
comme l'an passé ; la seule différence est
qu'ils se dérouleront dans la salle polyvalente.
Leur succès ne nous permet plus de jouer
chez notre partenaire Jean-Michel du
restaurant de la Vallée du Loir, mais celui-ci
continuera à gérer le bar et la restauration

dans la salle polyvalente.

Le premier concours se déroulera les 25 et 26
février, les suivants en mai et septembre.
Nous en reparlerons dans l’Echo d’Aubigné.

De plus cette année, des joueurs de tarot
nous ont sollicités pour l'organisation d'un
concours dans notre commune. Celui-ci aura
lieu le vendredi 24 février (une séance l'après-
midi à 14h30 et une seconde le soir à 20h30
dans le restaurant de la Vallée du Loir).
Comme pour la belote, n'ayez pas peur et
venez nombreux.

il ne faut pas oublier que ces manifestations
font parler de notre commune et nous en
profitons pour remercier la municipalité de
son soutien et sa présence.

Après les fêtes de fin d'année, place à 2017.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Maryse et Didier

Piquer sur le Carreau le Cœur du Trèfle

En 2016, le club a organisé 5 sorties amicales
et conviviales pour les 48 adhérents
passionnés de voitures anciennes. 
Nous avons participé à des rencontres
interclubs ainsi qu’à des expositions. 
Le club est adhérent à la Fédération Française
des véhicules d’époque (FFVE).

Le 2 et 3 avril : exposition de 3 voitures à « Auto
Moto Rétro Parc des expositions Le Mans ». 

Le 24 avril : 29 voitures ont pris la direction de
Chisseaux, pour une croisière sur le Cher. S’en
est suivi le château de Chenonceau.

Le 29 mai : Balade touristique et culturelle
organisée par nos amis Anglais. Nous étions
19 voitures et 36 personnes.  

Du 13 au 18 juin : Exposition de 4 voitures au
centre Leclerc Loir et Bercé à Château du Loir
dans le cadre des 24 heures du Mans.

Le 17 juin : Exposition de 13 voitures à
Château du Loir dans le cadre du « Marché des
24 heures », sur l’invitation de l’Union
Artisanale et Commerciale Castélorienne.

Le 26 juin, 12 voitures ont participé au 110ème

Anniversaire du Grand prix de France de 1906.

Organisé par le Comité de sauvegarde du
Grand prix de France 1906, cette
manifestation a réuni 170 voitures et motos.
La cerise sur le gâteau, nous avons terminé la
journée par 2 tours sur le circuit Bugatti.

Le 3 juillet : Sortie pique-nique, 25 voitures
sont parties en direction d’Amboise Bourré,
pour la visite d’une carrière et ville souterraine,
suivie par celle de la chocolaterie « Max
Vauché » à Bracieux l’après-midi.

Le 28 août : Festirétro à Noyant 7 voitures

exposées et une balade en début d’après midi.

Le 10 & 11 septembre : Weekend à Guérande,
avec 19 voitures. Visite du parc de la Brière en
barque.

Le 11, direction le Pradel, pour la visite guidée
de la terre de sel. 

Le 9 octobre : Dernière sortie organisée par le
club, 20 voitures ont pris le départ en direction
de Gizeux pour une visite guidée du Château.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.

Michel Langlais

V.E.A.L. - Véhicules d’époque Aune & Loir
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Résumé des activités 
2ème semestre 2016 - 
Prévisions 2017

En ce début d’année 2017, toute l’équipe du
Conseil d’Administration de votre club vous
adresse leurs meilleurs vœux de bonheur
et surtout de santé pour cette nouvelle
année qui nous l’espérons vous apportera
chaleur et convivialité.

Le deuxième semestre 2016 a démarré par
➢ Le rallye cantonal du 24 août
➢ Le concours de belote du 21 septembre
➢ Spectacle "Cabaret" le 24 septembre
➢ Spectacle 40ème anniversaire de notre
Fédération
➢Thé dansant du 19 octobre
➢ Et pour clôturer cette année, le 7
décembre, le repas et la traditionnelle bûche
de Noël ont été servis par les membres du
bureau et quelques bénévoles, aux adhérents
qui se sont inscrits nombreux à cette journée
conviviale. 

► Au cours de ce deuxième semestre 2016,
nous avons pu organiser avec le Canton, les
sorties ci-après : 
- en juillet le spectacle "Les Bodins" - en

septembre, les vendanges à MONTJEAN
S/LOiRE - en novembre spectacle de l'ACADiE
- en décembre les danses celtiques
► Les prévisions de sorties et de manifes-
tations pour l’année 2017 sont maintenant
à votre disposition auprès de vos
représentants. (Des indications seront
apportées au fur et à mesure de l’élaboration
de ces sorties et affichées au tableau situé
devant le foyer des Ainés Ruraux. Vous
pouvez également contacter, si besoin,  les
membres du bureau).

Un petit rappel pour le premier semestre : 

Activités
• Galette des Rois et assemblée générale le
11 janvier
• Concours de belote le 8 mars
• Représentations théâtrales les 11-12 mars
et 1er avril 
• Cochon grillé le 17 mai 
• Concours de boules le 8 juin 

Sorties
• Flambée de l’Epau le 14  janvier 
• Spectacle "Amérique latine" organisé par la
Fédération le 4 mars
• Carnaval de Nice et Menton : du 17 au 23
février 

• Mini croisière sur la Vilaine (Morbihan) le 29
mai
• Découverte des grandes eaux nocturnes
Château de Versailles les 1er et 2 juillet 
• Découverte de l'YONNE, en 4 jours - Château
médiéval de GUEDELON - Journée
vendanges en Bourgogne.

Si vous avez des suggestions, elles seront les
bienvenues et seront examinées en
commission. il vous suffit de le faire savoir à
vos responsables. 

Enfin, lors de  l’Assemblée Générale du 11
janvier 2017, vous procéderez à l'élection ou
réélection des membres du bureau à qui
nous adressons en votre nom tous nos
remerciements pour leur dévouement. Vous
pouvez vous aussi nous rejoindre. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.

Le mois de janvier est propice pour le
renouvèlement de votre adhésion (13 € pour
l'année). Venez nous rencontrer à cette
occasion afin d'échanger un moment de
convivialité. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
et très bonne année 2017.

Générations Mouvement - Les aînés ruraux

Cela fait plus d’un an que nous sommes au
sein de notre nouvelle caserne où nous nous
sommes bien adaptés.

Cette année encore, nous avons effectué près
de 300 interventions avec beaucoup de
secours à personne.

L’année a également été marquée par
l’arrivée d’un nouveau système d’alerte dont
l’adaptation nous a pris beaucoup de temps.
Bien mis en place aujourd’hui, il nous permet
d’appeler que l’effectif utile et non plus
l’ensemble du personnel. il nous appartient
de jouer le jeu en mettant nos disponibilités.
Cet outil sélectionne directement les agents
aptes pour les différentes interventions.

Avec l’arrivée de Jean-Luc et Constant
Premilha, nous avons un effectif de 20
pompiers. Nous sommes toujours à la
recherche de Volontaires pour compléter nos
rangs. Vous pouvez venir nous voir le
vendredi soir à partir de 19 heures au centre

de secours : ZA de l’Ecobue – Route de
Varennes – AUBiGNÉ-RACAN

3 nouvelles personnes : Noémie Lefèvre,
Vincent Dupuy et Johnny Bardeau viennent
de réussir les tests d’entrée et je leur souhaite
à tous la bienvenue.

Le président de l’amicale et l’ensemble du
personnel se joignent à moi pour vous
remercier de votre accueil et générosité lors
de notre passage pour les calendriers.

Nous vous souhaitons à vous et vos familles
tous nos bons vœux de santé et bonheur
pour cette nouvelle année 2017.

Amicale des Pompiers
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Nous quittons l'année 2016 et les jardiniers
ne vont pas la regretter car elle ne fut pas
exceptionnelle. Avec un printemps  froid et
humide, il a fallu patienter pour préparer les
semis dans les jardins. La sécheresse des
mois de juillet et août n'a rien arrangé. Enfin,
heureusement, la fin de saison a été
meilleure et les récoltes bonnes dans

l'ensemble. Les jardiniers sont habitués au
caprice de la nature et chaque année ils
recommencent avec l'espoir d'avoir une
météo plus clémente.

En attendant, les membres de mon bureau
et moi-même, vous souhaitons de bons
vœux pour vous et votre famille avec bien

sûr une bonne santé pour continuer à
jardiner et récolter d'excellents légumes.

Nous vous invitons dès maintenant à
l'assemblée générale qui aura lieu à la
salle polyvalente d'Aubigné-Racan le
samedi 21 janvier 2017 à partir de 14h.

Chacun pourra y venir pour une inscription
et régler une cotisation de 16€50 qui permet
de recevoir 13 paquets de graines (radis,
salade, poireau notamment) et le journal
trimestriel (avec calendrier des époques de
semis).

Comme par le passé, nous avons continué
les ateliers de jardinage d'avril à fin juin et
nous poursuivrons pour l'année 2017. Une
expérience utile pour nos enfants afin de
leur apprendre le goût des vrais légumes,
sains et sans produits chimiques.

Le loto du 6 novembre 2016 a été une
réussite et celui de printemps est
programmé le dimanche 5 mars 2017 à
partir de 12h30 à Vaas.

Les membres du bureau vous remercient
de votre fidélité mais ils aimeraient bien
que des candidats se présentent pour leur
donner un « bon coup de main ». Merci d'y
penser.

Le Président
Marcel GOULLENCOURT

Le Jardinier sarthois
Atelier jardinage.

Le club gravure sur verre a repris ses cours
de gravures depuis le mois d’octobre (avec
trois nouveaux élèves cette année). Ces
cours ont lieu soit au domicile des élèves
soit au siège social. 

Le club a de nouveau participé aux 30 ans
du téléthon 2016 à Aubigné ainsi qu’au
marché de noël de la commune.

Je reste à votre disposition pour tous
renseignements au 02.43.46.86.94.
Mail : schultz.michel@sfr.fr 

Club de gravure sur verre
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Voilà 2016 qui touche à sa fin et cette année
encore a vu l'activité du moto club se
dérouler de façon fournie et variée…

De nombreuses activités et sorties ont été
concoctées par les membres du club et
parmi celles-ci :

Sortie annuelle de l'Ascension
à Saint Brévin les Pins
• Visite des chantiers navals de Saint Nazaire :
approche du plus grand paquebot de
croisière du monde Une météo clémente
nous a accompagnée durant toute la visite
que nous avons effectué durant ce week-end.

Les sorties TT 2016
Et oui cette année ont eu lieu 2 sorties TT :
L’une, fin juin, à Assen aux Pays-Bas dont le
grand prix de vitesse porte ce célèbre nom
TT, où se sont rendus certains aficionados de
notre club pour supporter notre Johann
ZARCO national.
L'autre, début juin, ce fut sur  l'île de Man et
son célèbre Tourist Trophy, pour un groupe
de 8 motos et 10 motard(e)s.

De quoi revenir avec plein de souvenirs après
des visites originales !
• L'isle de Man creamery : Laiterie et
fromagerie que le directeur commercial (et
pilote) nous a fait visiter.
• La caserne de pompiers de Douglas (pour
Yannick et Julien) où les hommes de garde
nous ont fait une visite guidée sans
précédent, avec toute leur passion.
Nous avons eu droit à l'inspection des
différents véhicules et du matériel qu’ils
transportent… Merci à eux.

La journée du patrimoine
Journée organisée autour du thème du train
qui nous a emmené dans l'univers de M.
COULEARD et de son association pour la
préservation des matériels et réseau à voies
étroites.
Découverte des loco à vapeur et tour du lac
de Rillé. Et enfin, visite chez un
collectionneur de trains miniatures à
Savigné-sur-Lathan : « la petite France »…

Comme vous vous en doutez, notre
association se porte bien et chacun apporte
sa pierre à l'édifice pour que dure encore ce
club de copains dont la passion de la moto
est le ciment. En tant que Président, je me
dois surtout de féliciter tous les membres
,quelle que soit leurs responsabilités au sein
du Moto-club de la vallée du Loir.
Je souhaite à toutes et à tous d'excellentes
fêtes de fin d'année et,  que la paix soit dans
les esprits pour découvrir 2017.

MCVDL : Moto-club de la vallée du Loir

Le 8 novembre dernier, l'association
artistique d'Aubigné-Racan (les 3A) a tenu
son assemblée générale. 

Michel Kéchichian a passé le flambeau à
Christian Lemaître après trois ans comme
président de l'association. 
« J'ai eu un immense plaisir à travailler avec
vous tous », a-t-il déclaré.

L'association compte les ateliers actifs
suivants : peinture, broderie couture tricot,
art floral et chant. Les ateliers de peintures
ont lieu chaque mercredi après-midi de
14h30 à 17h30. Chacun vient avec son

ouvrage en cours et y travaille dans la
bonne humeur. Les participants échangent
leurs connaissances, se conseillent les uns
les autres. De temps à autre, des stages sont
organisés.

Les ateliers broderie couture tricot se
déroulent un samedi sur deux de 14h30 à
16h30, dans le même esprit que pour la
peinture. Les cours d'art floral ont lieu
un vendredi par mois et sont assurés
par Christine Landelle. Enfin, un petit
groupe se retrouve aussi pour chanter, mais
mériterait de compter quelques chanteurs
de plus.

Les adhérents des 3A ont participé au
Téléthon et au marché de Noël du vendredi
9 décembre.

Les 3 A
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L’année scolaire 2016-2017 a débuté par
l’Assemblée Générale de l’Association des
Parents d’Elèves le 16 septembre 2016.

A cette occasion le bureau a été renouvelé
avec 2 départs et 1 nouveau membre. Nous
avons choisi de reconduire la plupart des
activités des années passées et avons fait
un sondage auprès des parents pour leur
proposer plusieurs choix de ventes sur
l’année. Le renouvellement de la vente de
brioches ayant remporté la majorité des
suffrages, nous en proposerons donc à
nouveau dans les mois à venir. L’ensemble
des activités que nous proposons reste
toujours dans le but de financer des projets
de l’école : sorties et voyages scolaires,
matériels scolaires ou sportifs, livre…

Nous organisons nos manifestations dans
un esprit de convivialité et toujours aussi
dans le but de faire plaisir aux enfants (et
leurs familles), que ce soit par les choix des
lots de notre LOTO, l’organisation du
Carnaval et la Kermesse de fin d’année
scolaire.

Pour la 4ème année consécutive,  nous avons
organisé notre LOTO annuel  fin novembre,
soit le samedi 26 novembre. Cette année ce
dernier a eu un peu moins de succès que les
années passées, du fait notamment de la
très faible mobilisation des parents d’élèves.
Nous regrettons ce manque d’intérêt des
parents, que ce soit pour l’absence d’aide à
la préparation, à la tenue des stands ou
simplement à la participation  au jeu.

Compte tenu de ce manque
d’investissement et par conséquent de la
moins bonne réussite de notre LOTO, nous
serons contraints de réduire un peu nos
investissements pour l’école cette année.

Lors de notre LOTO nous proposions de
nombreux lots en lien avec Noël,  par les

idées de cadeaux attendus à cette occasion,
comme une tour Bluetooth, un robot multi
cuiseur, une plancha, une micro chaine, un
séjour pour 6 personnes, de nombreux
bons d’achats… et pour les tirages enfants
une tablette, un casque audio, une enceinte
nomade, des places de zoo et parc
d’attraction… Pour respecter au mieux le
thème de Noël, nous  proposions
également des bons  pour des sapins et des
chapons de Noël, auprès d’artisans locaux.

il y avait d’autres lots comme des soins
beauté et bien être, des entrées au Puy du
Fou, au Futuroscope, et dans différents zoos
et parcs d’attractions.

La réussite de notre association est en
grande partie due à la participation  très
active des commerçants, artisans et
entreprises de notre commune  (ainsi que
des communes environnantes comme
Sarcé - Le Lude – Vaas - Château du Loir -
Vouvray sur Loir) qui nous ont  fortement
aidés par leurs différents dons de toute
nature. Nous ne pouvons pas tous les citer
dans le présent article mais exposons lors
de nos manifestations un panneau avec les
différentes enseignes de ces partenaires.

Nous tenons donc à remercier très
sincèrement l’ensemble de nos donateurs
et sponsors pour leur soutien lors de nos
différentes manifestions.

Depuis plusieurs années nous souhaitons
travailler en priorité avec nos commerçants
et artisans locaux et considérons ce
partenariat comme une belle réussite pour
notre Association et notre commune.

Par ailleurs, nous avons remis en place cette
année la Tombola de Noël avec la vente de
tickets 100% gagnants par les élèves de mi-
novembre à début décembre.

La remise des lots s’est effectuée lors du
marché de noël organisé par l’équipe
enseignante, le vendredi 9 décembre avec
récompenses aux meilleurs vendeurs.

Pour cette nouvelle année civile, nous
poursuivrons nos projets avec tout d’abord
la fête du Carnaval le 18 mars 2017 au
retour des vacances scolaires d’hiver.

En effet, nous invitons tous les enfants (et
leurs parents) à venir déguisés (ou non)
pour défiler dans la commune et
accompagner le Bonhomme Carnaval se
faire brûler.

Par la suite un après-midi dansant avec jeux
et gâteaux sera organisé pour petits et
grands avec une animation musicale  puis
pizzas à emporter le soir selon réservations
faites auparavant à l’école. 

Nous donnons donc rendez-vous aux
enfants et leurs parents le 18 mars 2017
prochain.

il nous reste à définir  plus précisément
quelques projets pour le reste de l’année
scolaire, mais l’opération brioches sera
renouvelée comme annoncée précé-
demment.

A ce jour, notre association a, comme
chaque année, aidé le Père Noël en offrant
un cadeau à chaque classe de l’école à
l’occasion de la distribution de clémentines
et chocolats.

Nous participerons également finan-
cièrement au voyage scolaire d’une
semaine organisé en avril prochain pour les
classes de CM1 et CM2 et aux sorties
scolaires à venir de chacune des classes de
l’école.

Enfin nous terminerons l’année scolaire par
la Kermesse de l’école qui se déroulera le
dimanche 25 juin 2017…  sous le soleil…

L’association des parents
d’élèves de l’école publique
vous souhaitent à tous une
bonne et heureuse année
2017.

Association des parents d’eleves 
de l’ecole publique

ASSOcIAtIOnS cultuRE & lOISIRS
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Nous avons débuté l’année 2016 par
l’élection du nouveau bureau :
• Présidente : Ferrière Brigitte
• Vice-président : Lefèvre Thierry
• Secrétaire : Meunier Fabienne
• Secrétaire Adjointe : Guilmet Sylvie
• Trésorière : Pasteau Joëlle
• Trésorier Adjoint : Trotte Jean-Michel

L’année s’est écoulée avec plusieurs
manifestations :
A commencer par notre brocante du 12 juin
2016 qui n’a pas été un succès dû au
mauvais temps. De ce fait, plusieurs
exposants ont annulé.

La fête de la musique organisée par la
municipalité et l’ACAR s’est bien déroulée.

Nous sommes satisfaits du bilan de la
soirée.

Le repas champêtre du 13 juillet 2016 n’a
pas connu le succès de 2015 suite à la
météo qui n’a pas été en notre faveur.

Notre repas dansant du 12 novembre 2016
a été annulé suite à un nombre insuffisant
de personnes. Bien sûr, ce fut une déception
mais nous renouvellerons en 2017.

Nous avons organisé une quinzaine
commerciale du 25 novembre 2016 au 9
décembre 2016.

Plus de 2500 euros en bons d’achat à
gagner.

Le weekend du 26 et 27 novembre 2016, la
décoration des sapins a été faite dans le
centre de la commune entièrement financé
par L’ACAR.

Pour clôturer l’année, nous avons organisé
notre marché de Noël le vendredi 9
décembre 2016, sur la place de l’église
accompagné par la venue du père Noël.  

Programme des Festivités 2017 ; notez
dès maintenant sur vos agendas :
• Mercredi 13 juillet 2017 : Repas champêtre
• Dimanche 24 septembre 2017 : Brocante
• Vide greniers avec la participation des 3 A
• Samedi 4 novembre 2017 : Repas dansant      
• Vendredi 8 décembre 2017 : Marché de
noël 

A.C.A.R.

Le club voitures tuning d’Aubigné-Racan
prévoit d’organiser une élection de Miss
Tuning le 26 août 2017. Toutes les jeunes
filles de la commune, âgées au minimum de
17 ans, ont la possibilité de s’inscrire à cette
élection. Le jury, chargé de voter et d’élire la
future miss, sera composé des responsables
du club tuning et de quatre personnes du
public.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent au
siège social du club par téléphone
(02.43.46.86.94) 
ou par mail (schultz.michel@sfr.fr).  

A la suite de l’élection de Miss Tuning, un
show néon sera présenté à la tombée de la
nuit. Le  lendemain (27 août), la miss élue et
ses deux dauphines composeront le jury
qui élira la plus belle voiture.

Enfin, nous espérons que la météo soit
aussi favorable que l’année dernière pour
le rassemblement des voitures et que
vous viendrez nombreux à ces deux
journées. 

Club voitures Tuning d’Aubigné-Racan

Top coffre du président du club Aubigné Racan.
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L’AN DEUX MIL SEIZE le TRENTE JUIN 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 ;
A. BAILLY, B. RENAUD, F. TYLKOWSKI, R. ANNE et J. VENTROUX, Adjoints,
J. HUBERT, C. LOVAT, A. MARTINEAU, L. ROCHETEAU, M. ROINEAU, B. LEDUC, Y. LEHOUX, P.
LEROY, B. MARAIS, P. MARIE et N. MOURIER, Conseillers municipaux

Absents excusés :
C. PICOULEAU donne procuration à P. LEGUET 
C. FORÊT donne procuration à R. ANNE 

Secrétaire de Séance : R. ANNE 

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 25 mai 2016.

RÉPARTITION DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)
Le montant total du FPIC au titre de l’exercice 2016 s’élève à 234 655 €.
Trois modes de répartition entre l’EPCI (la communauté de communes Aune et Loir) et ses
communes membres sont possibles :

- Répartition dite de « droit commun »
• Part EPCI = 65 051 €
• Part communes membres = 169 604 € dont 36 399 € pour Aubigné-Racan

- Répartition « à la majorité des 2/3 » ;
- Répartition « dérogatoire libre ».

En date du 29 juin 2016, la communauté de communes Aune et Loir a voté pour une
répartition « dérogatoire libre » du reversement aux communes suivant un critère de
diminution de 35 % du solde de droit commun. La répartition s’établit comme suit :

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la répartition du FPIC au
titre de l’exercice 2016.

PROJET D’EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS D’ELECTRICITE ET DE
TELEPHONE – ER 006272 – « RUES MAISON NEUVE, NEUVE ET 8 MAI »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en 2014, trois tranches de travaux
d’enfouissement des réseaux avaient été retenues par le Département.
La deuxième tranche de travaux serait réalisée en 2017 : dissimulation rue de la Maison
Neuve, rue Neuve et rue du 8 mai.

Le coût total de l’opération s’élèverait à :

- ERDF 200 000.00 € HT
- France Télécom 75 000.00 € HT

Concernant l’enfouissement des réseaux électriques, le reste à charge de la commune sera
de 30 %, soit 60 000.00 €.
En ce qui concerne France Télécom, la participation restant à la charge de la commune
s’élèvera à 52 500.00 € (70 % du coût total).

Une première délibération doit être prise afin que le Département puisse programmer
(planning et finances) ces travaux pour une réalisation en 2017. Le modèle est fourni par
les services du Département et doit être rédigé comme suit :

« Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’esquisse établie par EDF pour le
département relative à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité.

Le coût de cette opération est estimé par EDF à 200 000.00 € HT.

Conformément à la décision du Conseil général en date du 8 octobre 2001, le reste à financer
par la commune est de 30 % du coût HT à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution.
La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau
téléphonique, France Télécom ayant informé les collectivités de son désengagement de ce
type d’opération, Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la décision prise par le
Département lors de son assemblée du 7 février 2002, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre des travaux de génie civil de télécommunication dans le cadre des
opérations de dissimulations du réseau téléphonique aérien existant, le câblage et la dépose
du réseau étant assurés par France Télécom et financés par les collectivités.

Le coût de cette opération est estimé par France Télécom à 75 000.00 € HT.

Conformément à la décision du Conseil Général du 7 février 2002, le reste à financer pour
la commune est de 70 % du coût HT à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal :
- confirme que le projet est conforme à l'objet de la demande de la commune,
- sollicite l’inscription de ce projet dans le programme départemental arrêté par la
Commission permanente du Conseil Général sur avis du comité des sites, pour une
réalisation si possible en juin 2017.
- sollicite le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et s’engage
à prendre en charge 100 % du coût de l’étude soit 16 500.00€ dans le cas où la commune
ne donnerait une suite favorable à l’accord du Département pour la réalisation des travaux.
- accepte de participer à 30 % du coût HT des travaux pour l’électricité et à 70 % du coût HT
des travaux pour le réseau téléphonique tel qu’ils seront définis par l’étude d’exécution,
- s’engage à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance de l’inscription du
projet,
- autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet.
- Le conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en
fonction de l’étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications
demandées lors de l’élaboration du projet définitif, que les sommes versées au Département
dans le cadre de ce projet ne donneront pas lieu à récupération de TVA. »

PROPOSITION D’ACHAT DES PARCELLES AC 464 ET AC 465
Pour faire suite à la visite du bien le jeudi 2 juin 2016, le Maire sollicite l’avis du conseil
municipal sur son acquisition et le montant de la proposition à faire au propriétaire.
Le Maire rappelle que le propriétaire a mis en vente le bien cadastré AC 464 au prix de 55
000 €.

MERCREDI 30 JUIn 2016 à 20H (extrait)

COMPTEs REnDUs
DES RéunIOnS Du cOnSEIl MunIcIPAl
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Un débat s’ouvre.

N. MOURIER précise que le fait de conserver le commerce et que la commune acquiert ce
bien n’est pas à remettre en question. Il demande ce que la commune fera de ce bâtiment
une fois acquis. Le Maire précise les solutions envisagées :
- achat et revente en l’état avec le risque que l’acheteur transforme le bâtiment en
habitation,
- achat, travaux pour réhabiliter le bâtiment en restaurant et revente à un restaurateur,
- achat, travaux pour réhabiliter le bâtiment en restaurant et mise en gérance.

Le conseil municipal décide de remettre la question du devenir du bâtiment après avoir
obtenu une réponse du propriétaire.

Le conseil municipal, après vote, 18 pour, 1 abstention, propose l’achat des biens cadastrés
AC 464 et AC 465 pour un montant de 65 000 €.

RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LE CHEMIN RURAL N°52 DU
MÉLIER
Pour faire suite à la réunion du conseil municipal en date du 27 avril 2016, deux procédures
sont possibles :
- Le conseil municipal décide de la suppression du chemin rural, une procédure d’aliénation
peut alors être engagée ;
- Le Maire prend un arrêté municipal réglementant la circulation sur le chemin en interdisant
les véhicules à moteur.

Après vote, 15 pour, 4 abstentions (Y. LEHOUX, B. LEDUC, A. MARTINEAU et P. LEROY), le
conseil municipal décide que le maire prenne un arrêté municipal réglementant la
circulation sur le chemin en interdisant tous véhicules à moteur. La signalisation adéquate
va être installée.

PROJET D’INSTALLATION D’UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE – SIGNATURE
D’UN BAIL A USAGE PROFESSIONNEL
Pour faire suite au départ de la médecine du travail, le local place des AFN est libre.

Un médecin généraliste souhaite s’y installer.

Le conseil municipal autorise le Maire, ou son représentant, à signer le bail à usage
professionnel pour une durée de 15 ans.

Le montant du loyer s’élève à 350 €, charges comprises, révisable automatiquement chaque
année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre
trimestres de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE. L'indice de
référence est celui du 1er trimestre 2016 (valeur : 1615). La moyenne à prendre en compte
lors de chaque révision sera celle du même trimestre de chaque année.

DEMANDE DE CRÉATION D’UNE TERRASSE AU BAR-TABAC
Le Maire donne lecture du courrier du propriétaire du bar-tabac « L’escapade » qui demande
l’autorisation d’installer une terrasse sécurisée à l’extérieur. Empiétant sur la chaussée, il
sollicite l’avis du conseil municipal et la mise en sens unique de la rue du 11 novembre pour
partie.

Le propriétaire du bar-tabac sollicite également une interdiction de stationner devant les
plots place de l’Église.

Les élus s’interrogent sur la faisabilité du projet, principalement par rapport à la sécurité et
à la circulation des cars scolaires ou autres gros véhicules.
Le Maire précise que le projet concerne deux routes départementales ; les services du
Département doivent donc être consultés pour avis.

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’étude du projet en
collaboration avec les services du Département.

INFORMATION SUR LE MARCHÉ D’ÉTUDE DIAGNOSTIQUE ET SCHÉMA
DIRECTEUR DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Pour faire suite à l’ouverture des plis en date du 13 mai 2016 et à l’analyse par Madame
Ménard, assistante à maîtrise d’ouvrage Label Eau et Ingénierie, la société Artelia de Saint-
Herblain a été retenue pour réaliser l’étude.

Montant : 66 210.00 € HT soit 79 452.00 € TTC

Une première réunion s’est tenue vendredi 24 juin 2016 à la mairie. Monsieur Guillanton,
responsable du dossier, a présenté le calendrier et la méthodologie.

Information complémentaire : l’agence de l’eau a notifié l’accord de subvention pour un
montant de 51 984.00 €

DIVERS
- Le Maire rappelle qu’un vin d’honneur est organisé à l’occasion du départ en retraite d’un
agent communal, le vendredi 1er juillet 2016 à 17h30 à la salle des Tanneries.
- Le pot d’accueil des jeunes de l’association « Concordia » aura lieu le mardi 12 juillet 2016
sur le site de Cherré.
F. TYLKOWSKI précise que les jeunes sont toujours à la recherche de vélos pour se rendre
sur le site, le Département ayant vendu tous les vélos.
- L’invitation pour le pot de fin d’année avec les professeurs des écoles privée et publique
est remise à tous les conseillers : lundi 4 juillet à la mairie à 17h.
- Y. LEHOUX demande si une réunion peut être organisée pour définir les fossés à nettoyer. 
R. ANNE, adjoint responsable de la voirie, est chargé d’organiser une réunion. Il précise qu’il
se tient à la disposition des élus qui souhaitent faire des suggestions de travaux en dehors
de réunions.

La séance est levée à 22 h.

Le Maire : P. LEGUET
Le secrétaire de séance : R. ANNE



L’AN DEUX MIL SEIZE le QUINZE SEPTEMBRE 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 ;
A. BAILLY, F. TYLKOWSKI, R. ANNE et J. VENTROUX, Adjoints,
J. HUBERT, C. PICOULEAU, L. ROCHETEAU, M. ROINEAU, B. LEDUC, Y. LEHOUX, P. LEROY, B.
MARAIS, P. MARIE et N. MOURIER, Conseillers municipaux

Absents excusés :
C. LOVAT donne procuration à J. VENTROUX 
A. MARTINEAU donne procuration à Y. LEHOUX 
B. RENAUD donne procuration à A. BAILLY 
C. FORÊT donne procuration à R. ANNE 

Secrétaire de Séance : F. TYLKOWSKI 

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 25 mai 2016.

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNE ET LOIR AU
SYNDICAT MIXTE DES GENS DU VOYAGE (SMGV)
Dans le cadre de la nouvelle intercommunalité, la gestion des aires des gens du voyage est
une compétence obligatoire.

Considérant que la communauté de communes du canton de Pontvallain a délégué au
Syndicat Mixte des Gens du Voyage (SMGV) la gestion de ses aires, il a été proposé dans un
souci d’harmonisation que les communautés de communes Aune et Loir et du Bassin Ludois
délèguent également la gestion de leurs aires d’accueil des gens du voyage au SMGV.

Le SMGV exercerait de plein droit au lieu et place de la communauté de communes Aune et
Loir la compétence « Aires d’accueil des gens du voyage ». Afin que le syndicat soit propriétaire
de toutes les parcelles, les terrains seront vendus au SMGV pour 100 euros symbolique par aire.

Par délibération en date du 29 juin 2016, les élus de la communauté de communes Aune et
Loir ont voté pour l’adhésion au SMGV à compter du 1er décembre 2016 afin que la gestion
des aires soit effective au 1er janvier 2017.

Coût de l’adhésion : 1.20 € par habitant + 0.15 € par habitant pour le centre social

Après délibération, et vote, 15 pour et 4 abstentions (R. ANNE, C. FORÊT, F. TYLKOWSKI, P.
LEROY), le conseil municipal autorise la communauté de communes Aune et Loir à adhérer
au Syndicat Mixte des Gens du Voyage.
R. ANNE explique son abstention par sa crainte que pour un souci de rentabilité, le remplissage
des aires soit optimisé et au maximum toute l’année.

M. le Maire tente de rassurer le conseil municipal. Il a rencontré le président du Syndicat et
n’a pas d’inquiétude.

ADHESION AU SERVICE COMMUN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
AUNE ET LOIR
Considérant la fin de la mise à disposition gratuite des service de l’État à compter du 1er janvier
2017 pour l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme relatif à l’occupation du droit
des sols (Loi ALUR du 24 mars 2014), la communauté de communes propose de mutualiser
un service d’instruction à l’échelle du territoire, de créer un service commun et de proposer
aux communes membres d’y faire appel par convention.
Le service commun concerne l’instruction des Permis de Construire, Déclaration Préalable,
Déclaration d’Aménagement et CUb (Certificat d’Urbanisme opérationnel).

Après délibération et vote à l’unanimité, le conseil municipal décide d’adhérer au service
commun créé entre la communauté de communes et ses communes membres.

COMPTE RENDU ANNUEL AUX COLLECTIVITES LOCALES – AMENAGEMENT
D’UNE ZONE D’HABITATION « LE CLOS DES TANNERIES » PAR SARTHE
HABITAT
M. le Maire fait un rappel de l’historique de l’opération « Le Clos des Tanneries » présentée
lors du conseil municipal du 18 novembre 2014 en présence de Madame Saget, chargée
d’opérations à la Direction Maîtrise d’ouvrage et Patrimoine de Sarthe Habitat :

- 15/01/2010 : Notification du marché de maîtrise d’œuvre
- 28/10/2010 : Signature de la convention de concession d’aménagement
- 2011 : Études
- 09/05/2012 : Obtention du permis d’aménager
- 01/10/2012 : Démarrage des travaux

Il s’agit de l’aménagement d’un lotissement de 39 lots libre choix de constructeur, 3 ilots
pour 17 locatifs dont 2 ilots réservés pour des logements Sarthe Habitat, et un ilot pour
bâtiment public sur lequel a été construit le bâtiment d’accueil, d’animation et de loisirs pour
personnes âgées.

Particularité de l’opération : Sarthe Habitat n’a pas eu recours à l’emprunt pour financer
l’opération. Le financement a été assuré par la commune qui a versé 1 450 000 € à Sarthe
Habitat qui a placé cette somme et débloque les fonds au fur et à mesure de l’avancement
des travaux. Les produits financiers perçus par le placement de cette somme sont affectés à
l’opération.

Chaque année, la collectivité doit approuver l’échéancier de réalisation au 31 décembre N-1
du Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales remis après approbation par le conseil
d’administration de Sarthe Habitat.

Le coût de l’opération s’élève à 1 569 055 € auquel il faut déduire les ventes des terrains, la
participation d’ERDF à l’enfouissement de la ligne HT et les produits financiers. Dans l’état actuel
des comptes, la participation de la commune à la fin de l’opération s’élèverait à 661 425 €.

A la clôture de la concession (à la fin de la vente des terrains), Sarthe Habitat remboursera à
la collectivité l’excédent de trésorerie qui s’élèverait à 788 575 €.
A ce jour, cinq terrains sont vendus.

Conformément à l’article 17 de la convention d’aménagement signée en date du 28 octobre
2010, Sarthe Habitat soumet à la commune le Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales
(CRACL), présenté et approuvé par le Conseil d’Administration de Sarthe Habitat en date du
27 juin 2016.

Après avoir entendu l’exposé sur le « cumul réalisé au 31 décembre 2015 » et pris connaissance
de la projection à venir, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le Compte Rendu Annuel
aux Collectivités Locales concernant l’opération « Lotissement Le Clos des Tanneries ».

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU POTABLE DU SIAEP DE LA RÉGION DE MAYET
M. le Maire donne lecture du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable
– exercice 2015 – du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mayet dont
la commune est adhérente.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ce rapport.

RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Les membres du conseil municipal ont préalablement à la séance du conseil municipal pris
connaissance du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service d’élimination des
déchets.

JEUDI 15 sEPTEMBRE 2016 à 20H (extrait)

Janvier 2017 - AubIgné RAcAn 31



32 AubIgné RAcAn - Janvier 2017

Le Maire précise que les personnes concernées par un retour au « porte à porte » à compter
du 1er janvier 2017 seront informées par courrier. Seules les dessertes inaccessibles aux
camions resteront en point d’apport volontaire aux colonnes.

Le conseil municipal, après délibération et vote, 18 pour et 1 abstention (P. MARIE), approuve
ce rapport.

P. MARIE précise son abstention par le fait qu’il n’ait pas été consulté pour la mise en place
du système. Il déplore ce mode de ramassage et reproche le manque de fréquence des
ramassages des colonnes.

REALISATION DE L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET
TRANSCRIPTION DANS UN DOCUMENT UNIQUE ET DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DU FONDS NATIONAL DE PREVENTION PLACE
AUPRES DE LA CNRACL
L’évaluation des risques professionnels consiste à identifier et classer les risques auxquels
sont soumis les agents, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes.
La transcription de l’évaluation des risques professionnels dans un document unique est
devenue une obligation légale pour les autorités territoriales (Décret n°2001-1016 du 5
novembre 2001).
En 2013, une société a réalisé le Document Unique de la commune mais il n’est pas satisfaisant
car il n’est pas du tout adapté aux collectivités territoriales et devrait être mis à jour
régulièrement.

Le Centre de gestion de la Sarthe propose d’assister la commune dans la réalisation de cette
obligation légale.

Cette mission sera réalisée, en partenariat avec le Centre de Gestion, par l’Assistant de
prévention qui sera nommé à l’issue de 5 jours de formation.
Coût : 2 132.30 €.

La commune peut prétendre à une aide du Fonds National de Prévention (FNP) placé auprès
de la Caisse des dépôts et Consignations (minimum 3 000 € couvrant intégralement les frais
d’assistance du Centre de Gestion et défrayant le temps passé par l’Assistant de prévention).

Après délibération et vote à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire, ou son
représentant :
- à signer tous les documents relatifs à la réalisation de l’évaluation des risques professionnels
avec l’assistance du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe,
- à solliciter une subvention auprès du Fonds National de Prévention placé auprès de la
CNRACL.

CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF EN CONTRAT AIDÉ
Pour faire suite à une demande de disponibilité pour convenances personnelles d’un agent
administratif à compter du 26 décembre 2016, il convient de renouveler le contrat de l’agent
actuellement en poste à l’agence postale.

Après contact auprès des services de Pôle Emploi, et dans le cadre du projet de réalisation
du Document Unique, une dérogation a été accordée à la commune afin de proposer un
contrat aidé de 9 mois renouvelable deux fois jusqu’à 24 mois pris en charge à 60 % sur
20/35ème.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la création du poste administratif en contrat aidé.

CREATION DE 2 POSTES D’AGENTS CONTRACTUELS POUR ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Pour faire suite au départ de deux agents assurant le service du restaurant scolaire, il est
nécessaire de recruter deux nouveaux agents.
L’appellation « d’agent non titulaire » n’existant plus, le Centre de Gestion a demandé qu’une
nouvelle délibération soit prise pour être en conformité avec la nouvelle règlementation de
recrutement « d’agent contractuel ».

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, ou son représentant, à signer tous les
documents relatifs à la création de deux postes d’agents contractuels de droit public de la
fonction publique territoriale conformément au Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015,
à compter du 1er septembre 2016.

TARIF DE LA LOCATION DE LA SALLE DES TANNERIES
M. le Maire rappelle que la salle des Tanneries est en priorité mise à la disposition des résidents
des logements de Sarthe Habitat.
Néanmoins, du fait de sa capacité et de sa disponibilité, il convient de fixer un tarif de location
pour les extérieurs si besoin.

Après vote, 14 pour 100 € et 5 pour 80 €, le tarif de la location de la salle des Tanneries est
fixé à 100 €.

Le montant de la caution pour les salles telles que AFN, Classe découverte ou Tanneries est
fixé à 400 €.

Le conseil municipal autorise le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents
relatifs à ces tarifs.

J. VENTROUX précise que l’utilisation du coin cuisine à la salle des Tanneries doit être limitée
(pas de traiteur).

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC CONTACT
FM
La Présidente de la radio Contact FM sollicite le conseil municipal pour renouveler la
convention de partenariat signée en juillet 2015 afin de mettre en lumière l’actualité
d’Aubigné.

Coût : 1 000.00 €

Après délibération, et vote à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire, ou son
représentant, à signer tous les documents relatifs au renouvellement de la convention de
partenariat avec Contact FM pour l’année 2016/2017.

DEMANDE DE MATÉRIALISATION DE STATIONNEMENTS DE COURTE DURÉE
PLACE DE L’ÉGLISE
M. le Maire donne lecture du courrier des commerçants de la place de l’Église qui sollicitent
le conseil municipal pour la mise en place et la matérialisation de stationnements de courte
durée devant leurs commerces.

Un plan parcellaire est remis à chaque conseiller.

R. ANNE propose d’aller sur place lors de la prochaine commission « Voirie » le mercredi 21
septembre 2016.

Une décision sera prise lors de la prochaine séance du conseil municipal.

INFORMATION SUR LES PARCELLES CADASTRÉES F 98, F 99 ET F 100
Les propriétaires des parcelles cadastrées F 98, F 99 et F 100, situées derrière le cimetière,
souhaitent vendre en terrain à bâtir.

Le Maire précise que ces parcelles sont en zone AUh, « zone réservée pour l’urbanisation
future pour l’implantation d’habitations mais qui peut être ouverte à l’urbanisation anticipée
dans le cadre d’opérations groupées et sous certaines conditions ».

Sachant qu’un projet d’agrandissement du cimetière avait été évoqué, l’avis du conseil
municipal est sollicité pour savoir si la commune se positionne sur l’achat de ces parcelles et
à quel prix.

Le conseil municipal propose d’acheter ces parcelles à 3 € le m².



PROPOSITION D’ACHATS DES PARCELLES AC 464 ET AC 465
Pour faire suite à la proposition du conseil municipal lors de sa séance du 30 juin 2016 au
prix de 65 000 € les deux biens, M. le Maire donne lecture du courrier des propriétaires qui
rejettent cette offre.

Leur proposition est :
- 44 000 € pour le bien actuellement en location et le terrain attenant,
- 55 000 € pour le restaurant.

Le conseil municipal reste sur sa position. Le Maire est chargé de reprendre contact avec les
propriétaires.

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES
VESTIAIRES DE FOOTBALL
Pour faire suite à l’appel d’offres lancé pour la réalisation des travaux de construction de
vestiaires au stade de football, les entreprises retenues sont :

- Lot 1 Gros-œuvre, maçonnerie, réseaux
Sarl Marandeau-Chignard de Vernantes (49) 53 797.65 € HT
- Lot 2 Charpente, bardages isolants, couverture bacs acier, zinguerie
Cap construction bois de Courceboeufs (72) 44 662.52 € HT
- Lot 3 Menuiseries extérieures aluminium et acier
Sarl SPBM d’Arçonnay (72) 18 820.00 € HT
- Lot 4 Menuiseries intérieures, équipements
AS Menuiserie Agencement de Ruaudin (72) 8 081.29 € HT
- Lot 5 Plafonds plaques, plafonds acoustiques
Sas RIVL de Villerable (41) 8 148.43 € HT
- Lot 6 Carrelages de sols et murs
Sas Sarthe BTP de Champagné (72) 11 500.00 € HT
- Lot 7 Peintures
Sarl Charron Peintures de Villiers au Bouin (37) 2 156.28 € HT
- Lot 8 Électricité, ventilation, chauffage électrique
SA J. Pasteau d’Aubigné-Racan (72) 18 514.34 € HT
- Lot 9 Plomberie, sanitaire
SA J. Pasteau d’Aubigné-Racan (72) 14 826.75 € HT

Soit un marché total de travaux de 180 507.26 € HT (216 608.71 € TTC) auquel il faut ajouter
les frais de l’architecte, du coordinateur et du contrôle technique, soit un montant total de
200 310.38 € HT (240 372.46 € TTC)

Les travaux débuteront semaine 38.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX 
J. VENTROUX, responsable de la commission Travaux, donne lecture du compte rendu de la
réunion du 14 septembre 2016.

1) Information sur les travaux réalisés en 2016

a) ÉCOLE PUBLIQUE – Terminés avant la rentrée
• Plafonds phoniques (Classes CM1, CM2, et Dortoir)
• Eclairage (Classes CM1, CM2, et Dortoir)
• Peinture des deux salles (Classes CM1 et CM2)
• Pose de stores (Classes CM1 et CM2)
• Peinture couloir (Côté Maternelles)
• Câblage de la salle informatique
• Pose d’1 tableau interactif (2ème en attente de pose aux vacances de La Toussaint)

b) SERVICES TECHNIQUES – Matériel réceptionné et en service
• Épareuse 
• Tracteur tondeuse
• Arroseur du stade

c) DIVERS TRAVAUX AMENAGEMENT ET ENTRETIEN TERMINÉS

• Réfection du Pont de la Touche
• Suppression du massif à la Cité Charles de Gaulle
• Travaux d’aménagement de l’Agence Postale
• Installation d’un nouveau système d’alarme pour la Mairie et l’Agence Postale

d) TRAVAUX EN COURS
Enfouissement des réseaux et travaux éclairage public rue du Professeur Arnould et rue Racan

2) Étude des devis et choix des entreprises concernant les projets 2016

a) RÉNOVATION DE LA SACRISTIE (hors mobilier)
3 devis ont été demandés, 2 propositions ont été reçues dont une sans suite.
La Commission propose de retenir l’entreprise PAUMARD (Vaas) pour un montant de 7 278.01
€ TTC

b) MISE EN PLACE DE ROBINETS THERMOSTATIQUES RDC MAIRIE – ECOLE PUBLIQUE – FOYER
PLACE DES AFN
4 devis ont été demandés, 1 proposition a été reçue.
La Commission propose de retenir l’entreprise PASTEAU (Aubigné-Racan)  pour un montant
de 2 530.74 € TTC

c) MISE AUX NORMES PMR DE DIVERS ACCÈS AUX BATIMENTS COMMUNAUX
• Halte- Garderie : 2 accès
• Eglise : 1 accès 
• WC Public : 1 accès 
• Cabinet médical : 2 accès
• Catéchisme / salle de réunion : 2 accès 
• Rampe : 2 accès 
3 devis ont été demandés, 2 réponses ont été reçues dont une sans suite.
La Commission propose de retenir l’entreprise PAUMARD (Vaas)  pour un montant de
7 641.67 € TTC

→ La commission propose également de revoir le projet et le devis de la mise aux normes    
PMR de l’accès de l’école publique « rue du Professeur Arnould ».

d)  MISE AUX NORMES PMR DE DIVERS ESCALIERS
• Ecole : 3 escaliers extérieurs 
• Ecole : 3 escaliers intérieurs
• Garderie : 1 escalier intérieur
• Mairie : 2 escaliers extérieurs
• Bibliothèque : 1 escalier intérieur
• Eglise : 1 escalier extérieur
4 devis ont été demandés, 2 propositions ont été reçues et deux sociétés ne donnent pas
suite.
La Commission propose de retenir l’entreprise EAPS (Pontvallain) pour un montant de
25 200.22 € TTC

Le conseil municipal émet un avis favorable aux différentes propositions de la commission.

Un exemplaire du compte rendu est remis à chaque conseiller.

COMPTE-RENDU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNE ET LOIR
Les membres du conseil municipal ont préalablement à la séance du conseil municipal pris
connaissance du procès-verbal de la réunion du bureau et du conseil communautaire de la
Communauté de Communes Aune et Loir du 29 juin 2016.

DIVERS
- Le Maire remercie P. Leroy pour le prêt de couvertures provenant du Lycée de la Flèche aux
jeunes bénévoles de Concordia en juillet.
- P. LEGUET informe des nouveaux horaires de l’église. En effet, pour faire suite à l’information
de Mme LEROY (cf. compte rendu de la séance du 30 mars 2016), l’ouverture et la fermeture
de l’église sera faite par les employés communaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et
le samedi de 8h à 13h30.
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- M. le Maire donne lecture du courrier de M. SZYMANEK qui sollicite le conseil municipal
afin de récompenser un jeune garçon de 9 ans, qui par son intervention, a permis à une
personne âgée d’être secourue à temps par les pompiers.
Le Maire propose au conseil municipal de convier le garçon à la cérémonie des vœux de
janvier 2017 afin d’honorer son geste et lui remettre une récompense.
- M. le Maire donne lecture de la carte de Mme CATHERINE, adjoint administratif au secrétariat
de la mairie, qui remercie le conseil municipal des fleurs offertes à l’occasion du décès de sa
maman.
- P. LEGUET a reçu le colonel de gendarmerie concernant les regroupements des gendarmeries
de Mayet et Aubigné-Racan avec celle du Lude. Ce projet est pour 2018 ou 2019. Pour l’instant,
aucune décision n’a été prise.
- M. le Maire donne une information sur l’organisation du fleurissement de la commune. Un
courrier a été adressé à Art Floral qui commandait les fleurs chez Renou Horticulture. Afin
de valoriser le personnel de la commune, B.  RENAUD, responsable du fleurissement, se rendra
directement chez Renou Horticulture avec un des agents communaux en charge du
fleurissement.
B. LEDUC demande si la commission « Fleurissement » a été consultée.
Le Maire répond que la commission « Fleurissement » se réunit à l’occasion du vote des
maisons fleuries. Concernant le fleurissement de la commune, il s’agit d’une décision du
Maire qui souhaite que les élus prennent leurs responsabilités pour l’embellissement de la
commune.
P. LEGUET précise qu’Art Floral sera toujours sollicité pour toutes les cérémonies et divers
besoins à l’occasion de manifestations communales.
- Le programme des Journées Européennes dans la Vallée du Loir est remis à chaque conseiller.
- Dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité de la voirie communale, le Maire a
rencontré M. BOURDIN du cabinet d’infirmiers place de l’église afin de rendre le cabinet
accessible aux personnes à mobilité réduite. Des devis ont été demandés. La commune fera
réaliser les travaux par l’entreprise Bastard.
L’étude d’aménagement de la terrasse du bar-tabac est également en cours car elle est

comprise dans un ensemble de travaux d’accessibilité devant la pharmacie, le bar-tabac et
la rue du 11 novembre.
Tous ces travaux seront financés par la commune et rentrent dans le cadre du budget alloué
à la mise aux normes accessibilité de la voirie.
- Questions de B. LEDUC :
• Demande la prolongation de la période de pêche jusqu’au 31 octobre 2016 ; accord du
conseil ;
• Demande l’intervention sur certains chemins empruntés lors de la prochaine randonnée
pédestre le 11 novembre ;
• Interroge le Maire sur le refus de la commune à apporter une aide à l’installation d’un
remplaçant à la dentiste lorsqu’elle partira à la retraite ; P. LEGUET réfute cette version puisqu’il
a rencontré Mme LECOR, conseillère départementale, il y a seulement 3 semaines et a assuré
du soutien de la commune à l’installation d’un dentiste en collaboration avec Mme
NORMAND, l’actuelle praticienne.
- Question de N. MOURIER sur l’installation du médecin qui ne prend pas de nouveaux patients
; M. le Maire précise que, des habitants l’ayant rapidement informé de ce désagrément, il a
contacté le Docteur HABIB qui a fait le nécessaire auprès de son secrétariat afin de ne pas
refuser de nouveaux patients habitants d’Aubigné-Racan.
- Question de J. HUBERT sur la fermeture de la classe ; Le Maire confirme qu’une classe a
fermé à la rentrée de septembre. Il fallait 157 élèves pour maintenir la classe, 152 élèves
étaient inscrits. P. LEGUET rappelle qu’il souhaite que les enfants de moins de 2 ans et demi
soient acceptés en maternelle.

La séance est levée à 23 h.

Le Maire : P. LEGUET
La secrétaire de séance : F. TYLKOWSKI

L’AN DEUX MIL SEIZE le TREIZE OCTOBRE 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 ;
A. BAILLY, B. RENAUD, F. TYLKOWSKI, R. ANNE et J. VENTROUX, Adjoints,
J. HUBERT, L. ROCHETEAU, M. ROINEAU, C. FORÊT, B. LEDUC, Y. LEHOUX, P. LEROY, B. MARAIS,
P. MARIE et N. MOURIER, Conseillers municipaux

Absents excusés :
C. LOVAT Cindy donne procuration à A. BAILLY 
A. MARTINEAU donne procuration à Y. LEHOUX 
C. PICOULEAU donne procuration à P. LEGUET 

Secrétaire de Séance : J. VENTROUX 

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2016.

DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement : une régularisation de la cotisation d’assurance du personnel,
le recrutement d’un agent en contrat aidé, le recrutement d’un agent en renfort au service
technique et les arrêts maladie de 2 agents titulaires nécessitent un virement de crédit sur
le chapitre 012 « Charges de personnel » :
- Prendre au 022 – Dépenses imprévues - 15 500.00 €
- Porter au 6411 – Personnel titulaire + 5 000.00 €
- Porter au 6413 – Personnel non titulaire + 6 000.00 €

- Porter au 6455 – Cotisation pour assurance du personnel + 4 500.00 €

Section d’investissement : des travaux sur la voirie de mise aux normes pour personnes à
mobilité réduite vont être réalisés et donc payés avant le 31 décembre 2016
- Prendre au 2315 – Travaux en cours - 50 000.00 €
- Porter au 2151 – Réseaux de voirie + 50 000.00 €

INDEMNITÉ DE CONSEIL 2016 ALLOUÉE AUX COMPTABLES DU TRÉSOR
CHARGÉS DES FONCTIONS DE RECEVEURS DES COMMUNES
Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’État,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Décide, après vote, 16 pour, 1 contre et 2 abstentions :
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à MARQUET Cécile,
soit un total de 540.60 € brut pour l’année 2016.

JEUDI 13 OCTOBRE 2016 à 20H (extrait)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE SERVICE AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNE ET LOIR
Pour faire suite à la mise en place par la Communauté de Communes Aune et Loir d’actions
sur les temps d’activités périscolaires (T.A.P.) après la classe dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, et considérant que la commune perçoit le fonds d’amorçage destiné
à financer cette réforme, la Communauté de Communes facture aux communes membres
les frais de personnel.

Une convention doit donc être signée entre les deux parties pour définir les modalités de
la mise à disposition et de la facturation.

Cette convention prévoit :
- les conditions d’emploi des personnels mis à disposition (recrutement d’agents
contractuels et emploi des agents communaux),
- la prise en charge financière considérant que le montant facturé à la commune est égal
au frais de personnel + frais de formation – aide de la CAF / nombre d’élèves concernés
par les T.A.P. sur le territoire x nombre d’élèves scolarisés dans la commune – frais de
personnel communal mis à disposition déjà pris en charge par la commune.

La convention est signée pour une durée d’une année scolaire 2016 / 2017.

Après vote, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec
la C.D.C. Aune et Loir, et tout document relatif à cette mise à disposition.

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Au 1er mars 2012, une nouvelle taxe appelée T.A. (Taxe d’Aménagement) a été créée,
remplaçant la T.L.E. (Taxe Locale d’Équipement) et la participation pour aménagement
d’ensemble.

La T.A. sert à financer les équipements publics de la commune.

Elle s'applique aux demandes de permis (y compris les demandes modificatives générant
un complément de taxation) et aux déclarations préalables.
La taxe est composée de 3 parts (communale, départementale et redevance archéologique),
la part communale étant instaurée par délibération de l'autorité locale prise avant le 30
novembre pour une application l'année suivante.

Certains aménagements et constructions peuvent être exonérés.

Un abattement de 50 % est prévu pour :
- les logements aidés et hébergements sociaux,
- les 100 premiers m² des locaux d'une habitation principale,
- les locaux à usage industriel ou artisanal, dont les entrepôts et hangars non ouverts au
public faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
- les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.

En 2011, le taux institué était de 2%.

En date du 18 novembre 2014, le conseil municipal avait décidé d’instituer la T.A. au taux
de 1 %, d’exonérer partiellement les commerces de détail d’une surface inférieure à 400
mètres carrés à raison de 50 % de leur surface, et d’exonérer totalement les abris de jardins
soumis à déclaration préalable.

Le conseil municipal, après vote, 18 pour et 1 abstention, maintient le taux de la Taxe
d’Aménagement à 1% applicable au 1er janvier 2017.

DROIT DE PRÉEMPTION PARCELLES CADASTRÉES AH 30, 33, 121, 123,
124, 124, 125 et 127
Les parcelles cadastrées AH 30, 33, 121, 123, 124, 125 et 127 d’une superficie d’environ 49
000 m² appartiennent actuellement à la SNCF.

Elles sont en partie occupées par la société Falienor (17 400 m²) et le surplus est en terrain
nu et accueille quelques voies ferrées de débord sur la partie Nord.

La SNCF envisage de céder ce bien.

Le Maire précise qu’il a rencontré le Directeur de Falienor qui n’a reçu pour l’instant aucune
proposition de la SNCF.

Le conseil municipal, après débat, ne souhaite pas se porter acquéreur. Sachant qu’une
déclaration d’intention d’aliéner sera envoyée en mairie lorsque la SNCF aura trouvé
acquéreur, le conseil municipal se positionnera plus précisément à ce moment en fonction
de l’acquéreur désigné.

DENUMEROTATION RUE DU 11 NOVEMBRE ET ATTRIBUTION D’UN
NUMERO RUE DE LA GARE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu'il est nécessaire de
dénuméroter une adresse rue du 11 novembre suite au regroupement de 2 habitations et
d'attribuer un numéro rue de la Gare suite au changement d’adresse du siège social de
l’entreprise Pasteau.

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de supprimer le numéro 6
rue du 11 novembre (AD 408) et d'attribuer le numéro 15 rue de la Gare (AD 315 et autres
SCI Vega).

NUMEROTAGE DES HABITATIONS AU LOTISSEMENT « LE CLOS DES TANNERIES »
Le Maire rappelle que, par délibération en date du 13 février 2013, la dénomination des
voies du lotissement « Le Clos des Tanneries » avait été arrêtée.

Il est aujourd’hui nécessaire d’attribuer des numéros aux habitations de ce lotissement.

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut
prescrire en application de l’article L 2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les
communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la
première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du
propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de procéder au numérotage des habitations desservies par les voies du lotissement
« Le Clos des Tanneries »,
- adopte les numérotages joints en annexe,
- et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à la mise en application de ce
numérotage.

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AUX FRAIS DE MISE AUX NORMES DE
L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Le Maire donne lecture du courrier d’un commerçant qui a engagé des frais de mise aux
normes de l’accessibilité de son commerce aux personnes à mobilité réduite.

Considérant que la commune engage actuellement de gros travaux dans le centre bourg
pour mettre aux normes les trottoirs et la voirie afin de rendre plusieurs autres commerces
accessibles aux personnes à mobilité réduite, le Maire sollicite l’avis du conseil municipal
pour prendre en charge les frais engagés.
Après débat et vote, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire, ou son
représentant, à signer tous les documents relatifs à la prise en charge en totalité des frais
HT engagés par M. et Mme MEUNIER Boulangerie.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ROUTES – EAUX PLUVIALES – EAUX
USÉES 
R. ANNE, responsable de la commission Routes – Eaux pluviales – Eaux usées, donne lecture
du compte rendu de la réunion du 21 septembre 2016.

I – Marquage au sol et panneaux de signalisation
Création de deux nouveaux passages piétons « rue du 11 novembre »
- En face de chez B. LEDUC pour accès aux commerces (Restaurant La Vallée du Loir et le
salon de coiffure).
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- En face de l’ancienne gendarmerie pour accès à l’école Saint Joseph avec pose de barrières
de sécurité devant le portail.

Mise en sens unique de la voie allant du Bar « l’Escapade » jusqu’au Crédit agricole suite
au projet de création d’une terrasse extérieure devant le bar de M. et Mme SULLY.

B. LEDUC exprime son désaccord quant à la mise en sens unique de la rue du 11 novembre.
Le Maire précise que l’élargissement des trottoirs pour être en conformité avec l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite ne laisse pas le choix.

Création de trois places de stationnement « Arrêt-Minute » devant la boucherie de M. et
Mme FAGAULT et la boulangerie de M. et Mme MEUNIER.

Pose d’un miroir dans la « Rue Racan » au stop de la rue « Les Grands Sablons ».

Pose de bordures dans la « rue de la Borde » devant les caves de M. CALTREAU et M. BRETON.

II – Accessibilité Handicapé
- Choix de l’emplacement du parking handicapé à côté de la boîte aux lettres de l’Agence
Postale place de la Mairie.
- Elargissement du trottoir du bar jusqu’au Crédit Agricole en continuité de l’aménagement
pour accès handicapé de la pharmacie et du bar.
- Création d’une place réservée pour l’accès des VSL au cabinet des infirmiers.

III – Curage des fossés
- Curage des fossés de l’entreprise Méral jusqu’au passage à niveau et busage devant chez
M. MANCEAU (buses à la charge de l’intéressé).
- Reprise de l’ancien passage du fossé dans les terrains de Mme BRARD « Route de Varennes
» (si accord du propriétaire et du locataire), cela pour éviter les inondations et la déformation
de l’accotement devenu instable et dangereux.

Après étude des devis de marquage et de signalisation, la commission retient le devis de
la Société Traçage Service pour un montant TTC de 19 792.50 € (pour changement de
panneaux défectueux, création de « céder le passage » et peinture des places handicapés).

Le conseil municipal émet un avis favorable aux différentes propositions de la commission.

Un exemplaire du compte rendu est remis à chaque conseiller.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SPORT – CULTURE – LOISIRS -
TOURISME 
F. TYLKOWSKI, responsable de la commission Sport – Culture – Loisirs - Tourisme, donne
lecture du compte rendu de la réunion du 06 octobre 2016.
F. TYLKOWSKI présente les projets 2017 qui seront soumis à la commission Finances du 26
octobre 2016 afin de pouvoir faire les demandes de subvention.
Terrain multisports :
4 devis ont été demandés. 4 entreprises ont répondu.
La commission propose de retenir 
la société Proludic (37 Vouvray) pour un montant de 55 782.77 € TTC.

Rénovation des 2 courts de tennis extérieurs :
4 devis ont été demandés. 4 entreprises ont répondu.
La commission propose de retenir la société Tennis du Val de Loir (45 Donnery) pour un
montant de 46 521.60 € TTC.
La commission propose de mettre deux enseignes de façade, une au tennis et une au
boulodrome pour un montant de 1 232,40 € TTC.

Un exemplaire du compte rendu est remis à chaque conseiller.

COMPTE RENDU DU COMITÉ SYNDICAL DU SDESS
Les membres du conseil municipal ont préalablement à la séance du conseil municipal pris
connaissance du procès-verbal du comité syndical du SDESS en date du 22 septembre 2016.

Le conseil municipal n’émet aucune remarque, ni question à ce sujet.

COMPTES-RENDUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNE ET LOIR
Les membres du conseil municipal ont préalablement à la séance du conseil municipal pris
connaissance du procès-verbal de la réunion du bureau et du conseil communautaire de
la Communauté de Communes Aune et Loir du 13 septembre 2016.

Le conseil municipal n’émet aucune remarque, ni question à ce sujet.

DIVERS
- Le calendrier des dates de commissions et conseils municipaux mis à jour est remis à
chaque conseiller.
- Une invitation au forum des conseillers municipaux et secrétaires de mairie concernant
la fusion des 3 territoires au 1er janvier 2017 est remis à chaque conseiller : jeudi 3 novembre
2016 à 19 h 30 à l’espace Ronsard du Lude.
- Le Maire fait part de la demande des jeunes agriculteurs pour leur repas du 25 mars
2017 ; le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer le tarif d’une association
communale pour la location de la salle polyvalente pour leur repas.
- P. LEGUET donne lecture du courrier du Président de l’association du comice de Coulongé
qui remercie la municipalité pour l’aide matérielle, humaine et gracieuse consentie à
l’occasion du comice 2016.
- M. le Maire donne lecture de la carte de la famille LEHOUX, qui remercie le conseil
municipal des fleurs offertes à l’occasion du décès d’André LEHOUX.
- Question de N. MOURIER qui demande si le règlement de la cantine a bien été respecté
concernant l’exclusion d’un élève.
R. ANNE et P. LEGUET répondent que oui.

La séance est levée à 22 h.

Le Maire : P. LEGUET
Le secrétaire de séance : J.  VENTROUX
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L’AN DEUX MIL SEIZE le DIX NOVEMBRE 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 ;
A. BAILLY, B. RENAUD, F. TYLKOWSKI, J. VENTROUX, Adjoints,
C. PICOULEAU, L. ROCHETEAU, M. ROINEAU, C. FORÊT, B. LEDUC, Y. LEHOUX, P. LEROY, B.
MARAIS, P. MARIE et N. MOURIER, Conseillers municipaux

Absents excusés :
J. HUBERT donne procuration à B. RENAUD 
C. LOVAT Cindy donne procuration à A. BAILLY 
A. MARTINEAU donne procuration à Y. LEHOUX 
R. ANNE donne procuration à P. LEGUET

Secrétaire de Séance : L. ROCHETEAU 

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 13 octobre 2016.

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME – ADHESION AU
SERVICE UNIFIE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS
Considérant la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’État à compter du 1er

janvier 2017 pour l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme relatif à l’occupation
du droit des sols, la communauté de communes Aune et Loir a créé un service commun au
bénéfice de ses communes membres par délibération en date du 13 septembre 2016.

Lors de sa séance du 15 septembre 2016, le conseil municipal a décidé l’adhésion de la
commune à ce service commun.

Les articles L 5111-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales prévoient la
possibilité de mutualiser entre communautés de communes une prestation portant sur des
services non-économiques d’intérêt général par le biais d’un service unifié.

Conscientes des difficultés à créer un service instructeur par territoire (isolement, dispersion
des moyens, risque contentieux, …), les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du
Canton de Pontvallain et de Loir et Bercé ont décidé de mutualiser leur propre service commun
en créant un service unifié pour assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’échelle
de 27 communes compétentes. 

Etant donné que seule la Communauté de Communes du Pays Fléchois dispose à ce jour d’un
service instructeur (service transféré depuis la Ville de La Flèche le 1er janvier 2015), ce dernier
sera le support du service unifié, et sera dimensionné pour instruire les autorisations
d’urbanisme à l’échelle des trois communautés de communes.

Par délibération du 13 septembre 2016, la CC Aune et Loir a créé son propre service commun
en vue d’instruire les autorisations du droit des sols pour ses communes membres. Elle
souhaite alors bénéficier de ce service unifié.

Une convention signée entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois (structure
d’accueil du service instructeur / unifié), la commune souhaitant bénéficier de ce service, et
la Communauté de Communes Aune et Loir dont elle est membre, organisera cette
mutualisation. Les principales modalités sont les suivantes : 
- chaque Maire reste compétent en matière ADS et signera tout acte ou autorisation relatif
à l’occupation des sols sur son territoire ;
- le service instructeur assure pour la commune l’instruction des permis de construire, de
démolir, d’aménager, les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme de type B (les
certificats d’urbanisme de type A et les autorisations de travaux au titre des ERP restent
instruits par la commune) ;
- la convention expose une répartition précise des tâches incombant à la commune et au
service instructeur ;
- un droit d’entrée fixé à 2 250 € par commune garantit une égale répartition des charges

d’investissement entre les communes adhérant au service unifié dès sa création et les autres.
Il sera versé à la Communauté de Communes du Pays Fléchois par chaque communauté de
communes, quitte à elle de répercuter ou non ce coût auprès de ses communes membres.
- les frais de fonctionnement sont répartit annuellement par commune au prorata du volume
de dossier instruit sur les 3 dernières années. Ils seront remboursés à la Communauté de
Communes du Pays Fléchois par chaque communauté de communes, quitte à elle de
répercuter ou non ce coût auprès de ses communes membres ;
- la convention est établie avec effet au 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er juillet 2021.

Après délibération et vote à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- d’adhérer au service unifié d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des
sols créé par les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et
de Loir et Bercé ;
- d’approuver le projet de convention-type sur l’organisation de ce service unifié, et d’autoriser
le Maire à la signer avec sa communauté de communes et la Communauté de Communes
du Pays Fléchois.

AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL D’UN AGENT
Une agent du service technique renouvelle sa demande de travailler à 80 % à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à son départ à la retraite le 31 octobre 2017.

Son poste étant créé à temps complet, l’accord est soumis à l’avis du conseil municipal

Le conseil municipal, après délibération et vote à l’unanimité, autorise que l’agent travaille
à temps partiel du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017 à raison de 80 %.

REMBOURSEMENT CONCESSION CIMETIERE
Considérant l’achat et le règlement par Monsieur et Madame BAL d’une concession 30 ans
de 4 m² en 2001,

Considérant après visite sur place que l’emplacement effectivement vendu n’est que de 2 m²,

Considérant le préjudice subit,

Après vote à l’unanimité, le conseil municipal décide le remboursement de 2 m² aux
concessionnaires au tarif en vigueur, soit 122 €.

NORMALISATION DES ADRESSES POSTALES EN COLLABORATION AVEC LA
POSTE
Considérant que tous les habitants ne bénéficient pas d’une accessibilité homogène,
l’amélioration de la desserte des habitants est donc un objectif commun aux différents acteurs
du territoire afin que chaque administré ait une adresse qui lui permette d’être reconnu par les
différents services : secours, soins, dépannage, livraison, courrier, relevage de compteurs, etc.

Un travail de mise à jour de l’adressage a donc été entrepris en partenariat avec La Poste.

Courant novembre, les habitants vont recevoir un « kit adresse » afin de communiquer leurs
nouvelles coordonnées le plus largement possible. La commune distribuera gratuitement
des plaques comportant le numéro de chaque maison.

B. RENAUD, responsable du dossier, note la remarque concernant la nouvelle caserne des
pompiers qui n’est pas répertoriée. La modification sera faite avant l’envoi aux services
cadastraux.

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de procéder à la normalisation des adresses postales de toute la commune,
- adopte les numérotages dont la liste est jointe à la délibération,
- et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à la mise en application de ce
numérotage.

JEUDI 10 nOVEMBRE 2016 à 20H (extrait)
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DROIT DE PRÉEMPTION PARCELLE CADASTRÉE AD 32 SISE 1 RUE DE LA
GARE
La Poste, représentée par la SCI BP, vend le bien cadastré AD 32 sis 1 rue de la Gare.

Le conseil municipal ne souhaite pas se porter acquéreur et décide que la commune n’exercera
pas son droit de préemption sur cette parcelle.

ACHAT PARCELLES CADASTRÉES AC 464 ET AC 465
Pour faire suite à la décision du conseil municipal en date du 15 septembre 2016 de maintenir
l’offre d’achat à 65 000 € les deux biens, le Maire donne lecture de la nouvelle proposition
des propriétaires :
- Restaurant à 55 000 €
- Restaurant et maison à 75 000 €.

Un débat s’ouvre.

N. MOURIER demande quelle serait la destination du bien une fois que la commune serait
propriétaire ?

Le Maire précise qu’il est indispensable d’ouvrir un restaurant à Aubigné et redynamiser le
bourg. L’investissement de cet immeuble est une priorité et il sera évoqué lors de l’élaboration
du budget 2017 l’enveloppe allouée à des travaux, soit pour aménager entièrement un
restaurant et le mettre en gérance, ou rénover et louer à un restaurateur qui s’installerait,
etc. ; plusieurs solutions sont possibles. Financièrement la commune peut se permettre de
réhabiliter le bâtiment pour ouvrir un nouveau restaurant.

Le Maire précise également que tout sera mis en œuvre afin de solliciter et obtenir des
subventions auprès de différents partenaires (Fonds européens, Etat, Région, Département...).

Le conseil municipal, après vote, 17 pour et 2 abstentions (F. TYLKOWSKI et J. VENTROUX),
accepte la proposition de l’ensemble à 75 000 € et autorise le Maire, ou son représentant, à
signer tous les actes et tous les documents relatifs à l’acquisition de ces biens.

AVIS SUR LE PROJET DU CABINET DENTAIRE
Le Maire a reçu le 18 octobre 2016 Mme LECOR, conseillère départementale, Mme BEUCHER,
chargée de mission démographie médicale et actions transversales au département et le
Docteur NORMAND.

Docteur NORMAND envisage de prendre sa retraite fin 2017, début 2018. Elle accueillera
prochainement un jeune confrère pour lui succéder.

Ce jeune n’a pas les moyens financiers pour racheter le cabinet.

Le Département a donc sollicité la commune afin de devenir acquéreur du cabinet au départ
à la retraite du Docteur NORMAND et louer les locaux, ainsi que le matériel, au jeune dentiste.

Le conseil municipal est bien conscient que s’il ne fait rien, il prend le risque de perdre le
cabinet dentaire.

C. PICOULEAU s’interroge sur l’engagement du jeune qui va s’installer à rester sur la commune.

Le Maire précise que Mme BEUCHER a d’ores et déjà fait parvenir une note des aides
potentielles de l’Etat et de la Région pour le projet de rachat.

Dans l’attente de connaître l’estimation du service des domaines (un rendez-vous est fixé le
30 novembre 2016), le conseil municipal est sollicité pour donner un avis de principe.

Avis favorable.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT D’UN TERRAIN
MULTISPORTS (CITY PARK) ET TOILETTES PUBLIQUES AUTOMATIQUES

PRES DU COMPLEXE SPORTIF ET DES AIRES DE JEUX
Pour poursuivre l’aménagement des espaces verts autour de la salle des fêtes et du gymnase,
le conseil municipal souhaite aménager un terrain multisports (City Park) et installer des
toilettes publiques automatiques.

Le montant des travaux s’élèverait à :
- Terrain multisports 46 485.64 € HT
- Toilettes publiques automatiques 46 992.00 € HT

Soit un total de 93 477.64 € HT.

A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire :
- à solliciter M. Guy-Michel CHAUVEAU, Député-Maire, et M. Louis-Jean DE NICOLAŸ, Sénateur-
Maire pour l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé possible au titre de leur réserve
parlementaire.
- à solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès de différents partenaires.

Le Maire précise que cette demande de subvention n’engage pas pour l’instant la commune
à la réalisation des travaux, il ne s’agit que de projets qui seront soumis à l’avis de la
commission « Finances » de décembre lors de l’élaboration du budget 2017. 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION URBANISME – ENVIRONNEMENT - CIMETIÈRE
B. RENAUD, responsable de la commission, donne lecture du compte rendu de la réunion du
27 octobre 2016.

Un exemplaire du compte rendu est remis à chaque conseiller.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION
A. BAILLY, responsable de la commission, donne lecture du compte rendu de la réunion du
28 octobre 2016.

Un exemplaire du compte rendu est remis à chaque conseiller.

C. PICOULEAU propose que les conseillers municipaux consultent différents sites internet de
communes et n’hésitent pas à faire des propositions d’amélioration auprès des membres de
la commission.

DIVERS
- P. LEGUET fait part au conseil municipal d’un rendez-vous fin novembre avec un responsable
du Crédit Agricole. Il redoute l’annonce qui sera faite...mais il précise qu’il se battra pour
conserver un distributeur sur la commune.
- Le Maire donne lecture du courrier d’un riverain qui, constatant les travaux de busage de
la rue du 11 novembre, a demandé le busage du fossé longeant sa propriété. 
Le Maire précise qu’il ne s’agit pas du tout des mêmes travaux. En effet, rue du 11 novembre,
il s’agit de travaux d’aménagement sécuritaire avec la création de trottoirs (buses de 400).
La commission s’est rendue sur place et il a été convenu avec le demandeur que la commune
réaliserait le busage, l’achat des matériaux restant à la charge du demandeur.
- Le Maire donne lecture de la carte de remerciements de Mme MOULIN suite au décès de
Jacques.
- Une invitation au vernissage de l’artiste peintre Mariette GASNIER est remise aux conseillers
: jeudi 8 décembre 2016 à partir de 19 heures, salle d’exposition place des AFN.
- Information sur le Téléthon qui est organisé cette année par la commune ; rendez-vous le
vendredi 2 décembre 2016 à partir de 18 heures à la salle des fêtes.

La séance est levée à 22 h.

Le Maire : P. LEGUET
La secrétaire de séance : L. ROCHETEAU 



11 novembre

Noël de la commune
Noël à la cantine

Départ en retraite de Christiane Baillard

Noël de la commune

Soirée du Téléthon
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Candelabre rue Racan

Accessibilité de la mairie
Accessibilité de l’Eglise

Candelabre rue du Professeur Arnoult

Accessibilité du cabinet infirmier et esthéticienne
Rénovation de la sacristie


