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

LA VIE DE LA COMMUNE 

HORAIRES MAIRIE 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

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

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

 

HORAIRES AGENCE POSTALE  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

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

Samedi de 8h45 à 12h 
Tél. 02.43.38.21.71 

 

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

PÊCHE AU PLAN D'EAU 
COMMUNAL 

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

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
La balayeuse passera dans les rues du 
centre bourg le jeudi 3 octobre. Afin 
de ne pas gêner son passage, nous 
demandons aux propriétaires 
concernés de bien vouloir enlever 
leurs voitures dès la veille.  

 

CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance du Conseil 
Municipal aura lieu le mardi 8 
octobre à 20h. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique avant 
l’approbation du PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) se 
déroulera du 6 novembre au 6 
décembre. 

CALENDRIER DES FÊTES 
Jeudi 3 : Thé Dansant "Générations Mouvement" 
Samedi 12 : Soirée foot "USAR" 
Mercredi 16 : Cinéma - 20h 
Samedi 19 : Marché aux Jouets "Familles Rurales" 
Du lundi 21 au mercredi 30 : Bourse aux Vêtements "Familles Rurales" 
 

COMICE AGRICOLE CANTONAL 2020 
En 2020, le comice agricole cantonal aura lieu à Aubigné-Racan les 5 et 6 
septembre. 
A cette occasion, une réunion publique est organisée le mardi 15 octobre à 
20h à la salle des fêtes. Venez nombreux et n’hésitez pas à proposer vos idées. 
 

CINÉMA  
Prochaine séance le mercredi 16 octobre à 20h00 à la 
salle des fêtes. Entrée 2 €. 
JE PROMETS D’ÊTRE SAGE, un film de Ronan Le Page avec  
Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard…  
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de 
nerfs, Franck plaque tout !  Il aspire à une vie qui se tienne 
enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était 
sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui 
mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être 
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être 
de reprendre leurs vies en main…   
 

TRAVAUX SNCF 
Dans le cadre de l’amélioration du franchissement routier au passage à 
niveau, le PN 225 (la gare) sera fermé à la circulation du mercredi 30 octobre 
8h30 au jeudi 31 octobre 17h. 
La circulation sera interdite à tous les véhicules à moteur, les cycles et les 
piétons. Une déviation sera mise en place. 
 

RADARS PÉDAGOGIQUES 

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

Localisation du radar Vitesse moyenne en km/h 

Rue du Haut Perrin 45,64 

Rue Racan 48,63 

Route du Lude 51,07 

 
 
 
 
 
 

VIGILANCE DÉMARCHAGE A DOMICILE 
Nous vous rappelons la plus grande vigilance concernant le démarchage à 
domicile. Actuellement sur la commune, une société de vente de produits 
cosmétiques et de bien être vise particulièrement les personnes âgées. 
Tout démarcheur doit présenter une carte professionnelle. Il est recommandé 
de ne jamais signer une commande sous la pression d’un commercial, de 
prendre le temps de réfléchir et de comparer plusieurs devis. Un délai de 14 
jours de rétractation peut faire annuler une commande. 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
THÉ DANSANT : jeudi 3 octobre à 14h à la salle des fêtes  
Prix 7.00 € (collation incluse). 
Il sera suivi pour ceux qui le souhaitent d'un repas au prix 
de 13.50 €, afin de finir la soirée ensemble. ATTENTION : 
uniquement sur réservation et paiement à l'inscription. 
Contact : E. Calbrix 02.43.46.64.97 - M. Bagiau : 
02.43.46.86.79 - J. Champenois : 02.43.46.27.18. 
 

SPECTACLE : Déjeuner spectacle à Baugé "sur la route des 
Balkans" : le 29 novembre - Prix 77 € 
 

FUT-SAL 
Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan, 
au gymnase : 
- le 3 octobre contre St Mars d’Outillé F. 1 à 21h (D2) 
- le 10 octobre contre Futsal Lucéen 1 à 20h (D1) 
- le 17 octobre contre Allonnes J.S. 1 à 21h (D2) 

 
FOOTBALL 

Prochain match des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au 
stade Roger Bernard : 
- le 6 octobre contre Gazelec Sports Le Mans 1 à 15h (D3)  

 

EXPOSITION - BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles vous proposent une exposition sur le 
thème de l’école de 1950 à 1960. Si vous possédez des 
objets ou des photos se rapportant à ce thème, n’hésitez 
pas à les apportez à la bibliothèque. 
Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque. 

 

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

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Reprise des cours de gym le lundi soir à 20h et le mardi 
matin à 9h et à 10h. 
Venez découvrir l'un de ses cours, selon votre choix au 
gymnase d'Aubigné-Racan. 
Les deux premières séances sont gratuites.  
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux 
adhérents. 
Renseignements auprès de : 
Mme LEHOUX Marie Christine 06.70.52.76.83 
Mme HERIN Catherine 02.43.46.27.47 
 

APEL 

L’association des parents d’élèves de l’école Saint Joseph 
vous donne rendez-vous pour son marché d’Automne 
vendredi 18 octobre à partir de 16h à l’école.   
Vous y trouverez fruits et légumes, confitures, crêpes,  
gâteaux, jus de pomme et fleurs mais aussi des compotes 
préparées par nos enfants. 
 

Également, l’école collecte du papier toute l'année pour 
une opération recyclage (benne déposée le 4 juin 2020 et 
retirée le 11 juin 2020). L’argent récolté servira à acheter 
de nouveaux jeux d'extérieurs pour nos enfants.  
 

L'école a aussi cette année un projet de Yarn Bombing... 
C'est une jolie forme d'art urbain ou de graffiti qui utilise le 
tricot, le crochet ou d'autres techniques.  
Nous souhaitons rhabiller de laine les arbres et/ou le 
mobilier urbain au niveau des espaces verts à côté de la 
salle des fêtes pour une période donnée.  
Alors tricoteurs et tricoteuses si vous avez envie de 
partager, de papoter et de crocheter, ce projet est aussi le 
vôtre. Vous pouvez également fournir des carrés de 20 cm 
(peu importe la couleur), des dons de laine sont aussi 
possible. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la  
Présidente Mme GAILLAT Mathilde au 06.03.20.34.07. 

 
FAMILLES RURALES 

MARCHÉ AUX JOUETS : samedi 19 octobre à la salle 
polyvalente. 
Ouverture des portes pour les déposants à 8h. Vente de 9h 
à 17h. 

Location des tables de 0.80m x 1.20m : 3 € 
Contacts et inscriptions auprès de : 
Mme CHAMPENOIS Jeannine au 02.43.46.27.18,  
Mme CALBRIX Edith au 02.43.46.64.97,  
Mme ROYER Jocelyne au 02.43.46.14.96,  
Mme ROBINEAU Hélène au 02.43.46.27.63. 
Vente de viennoiseries, sandwiches, boissons et autres sur 
place. 
 

BOURSE AUX VÊTEMENTS :  
- Dépôt : lundi 21 et mardi 22 octobre de 9h à 17h,  
- Vente : vendredi 25 octobre de 14h à 19h,  
samedi 26 octobre de 10h à 18h,  
dimanche 27 octobre de 10h à 17h. NOUVEAU ouverture 
le dimanche après-midi. 
- Reprise : mercredi 30 octobre de 15h à 19h. 
 
 
 

SERVICES /  COMMERCES              

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