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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 
     

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 5 
novembre à 20h15 à la salle des 
fêtes. Venez nombreux et n’hésitez 
pas à proposer vos idées. 

 

RAMASSAGE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

En raison du lundi 11 novembre férié, 
la collecte des ordures ménagères 
sera décalée d'une journée durant 
cette semaine. Le ramassage se fera 
le mardi 12 novembre. Les bacs 
doivent être sortis dès le lundi soir. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance du Conseil 
Municipal aura lieu le mardi 19 
novembre à 20h. 
 

LISTES  ÉLECTORALES  

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

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

CALENDRIER DES FÊTES 
Dimanche 3 : Loto "Jardinier Sarthois" 
Samedi 9 : Théâtre "MJC du Lude" 
Lundi 11 : Cérémonie Armistice 1918 
Mercredi 13 : Cinéma 20h00 
Samedi 16 : Soirée choucroute "Moto Club Vallée du Loir" 
Mercredi 20 : Repas dansant "Générations Mouvement du canton" 
Samedi 23 : Exposition et démonstration " Gravure sur verre" 
Samedi 30 : Loto "APE" École Publique 
 

CINÉMA  
Prochaine séance le mercredi 13 novembre à 20h00 à la 
salle des fêtes. Entrée 2 € 
AU NOM DE LA TERRE, un film d’Edouard BERGEON avec 
Guillaume CANET, Rufus, Veerle BAETENS… 
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les 
dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme 
et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et 
d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Elaboration du PLUi de la Communauté de Communes Sud Sarthe 

Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de 
communes (EPCI) qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, 
construit un projet de développement respectueux de l’environnement, et le 
formalise dans des règles d’utilisation du sol. Le PLUi doit permettre 
l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant les politiques 
nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire. 

L’enquête publique aura lieu du 6 novembre au 6 décembre 2019. 
3 moyens s’offrent à vous pour déposer vos remarques ou suggestions : 
- Une demande par mail à  plui.enquete-publique@comcomsudsarthe.fr 
(uniquement entre le 6 novembre et le 6 décembre). 
- Une demande par courrier à l’adresse suivante : 

Commission d’enquête publique 
Elaboration du PLUi de la Communauté de Communes Sud Sarthe et 

abrogation des cartes communales de La Bruère-sur-Loir, Chenu, Coulongé 
et Verneil-Le-Chétif 

Siège de la Communauté de Communes Sud Sarthe 
5 rue des Ecoles 

72800 AUBIGNÉ-RACAN 
- Une demande à l’enquêteur durant les permanences. A Aubigné-Racan, 
l’enquêteur sera présent à la mairie les jeudi 7 et mercredi 20 novembre de 
9h à 12h. Pour les autres dates, consulter le service urbanisme de la mairie. 
 

Votre dossier devra comporter les pièces suivantes : 
- Numéro cadastral de la parcelle et l'adresse afin de retrouver l'objet de la 
demande sur le plan et d'analyser la situation dans le contexte du PLUi. 
- Des plans, des photos des bâtiments ou du terrain et l'ancien zonage du PLU. 
- Une notice explicative de la remarque ou suggestion.  

http://www.aubigne-racan.com/


 

 

LA VIE DE LA COMMUNE  

FÊTE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 
09H45 : Rassemblement au Monument aux Morts 
10h00 : Office religieux 
10h35 : Manifestation du souvenir au Monument aux Morts avec dépôt de gerbes, remise de médailles et distribution de 
brioches 
11h30 : Vin d'honneur à la salle des fêtes 
12h30 : Repas à la salle des Fêtes d’Aubigné-Racan  
 

RADAR PÉDAGOGIQUE 
Récapitulatif des données des radars pédagogiques pour le mois d’octobre. 

 

Localisation du radar Vitesse moyenne en km/h 

Rue du Haut Perrin 45,27 

Rue Racan 48,32 

Route du Lude 54.79 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

LOTO - JARDINIER SARTHOIS 

Les Jardiniers Sarthois Aubigné-Vaas organisent leur loto 
le dimanche 3 novembre à 14h à la salle polyvalente 
d'Aubigné-Racan. 
Des bons d'achats (100€, 150€, 200€, 400€) sont en jeux 
ainsi que de nombreux lots. 
 

FOOTBALL 
Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au 
stade Roger Bernard : 
- le 3 novembre contre Luceau S.C 2 à 13h (D4) 
- le 3 novembre contre Mayet Vigilante  2 à 15h (D3)  
- le 24 novembre contre Pontvallain Fr. 2 à 13h (D4) 
- le 24 novembre contre Pontvallain Fr. 1 à 15h (D3) 
 

FUT-SAL 
Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan, 
au gymnase : 
- le jeudi 7 novembre contre Le Mans ASPTT 1 (D2) à 21h 
- le jeudi 28 novembre contre Le Mans Soca-Subsal 1 (D3) 
à 20h. 
 

THÉÂTRE – MJC DU LUDE 
Le théâtre de la MJC du Lude vous présente le samedi 9 
novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes d’Aubigné-Racan, 
« ça se complique », une pièce de Patricia Haubé. 
Résumé: Chez Michel, la vie est belle! C'est le credo à 
l'hôtel de la Rose des Vents. Hélas, tout se complique à 
loisir. Piou-Piou et Mimine, les amants volcaniques, Melle 
Moutier et Henri de la Frémontière, les amoureux de 
Peynet, les couples se font et se défont au gré des portes 
qui claquent et des mensonges qui se referment sur le 
malheureux Michel comme autant de pièges.  
 

Tarifs : 8€ et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservations au 06.30.99.12.58 ou 06.84.37.02.51 
 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
La Pétanque Aubignanaise organise un concours de 
pétanque pour les 50 ans et + les mardi 12 et 26 
novembre à partir de 13h15 au boulodrome.  
Inscription au 02.43.46.25.04 ou 06.70.00.18.02 

 

GRAVURE SUR VERRE 

Le club de gravure sur verre organise une démonstration 
et une exposition, le samedi 23 novembre à la salle des 
AFN. 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Permanence les samedi 23 et 30 novembre au foyer rue 
de la gare, de 10h30 à 12h, pour : 
- Inscription pour la bûche et/ ou le repas de Noël qui aura 
lieu le mardi 10 décembre à 12h à la salle polyvalente 
d'Aubigné-Racan. 
Contacts : E. Calbrix : 02.43.46.64.97  
J. Champenois : 02.43.46.27.18 
 

 LOTO DE NOËL - APE 

L'Association des Parents d'Elèves de l’école publique vous 
invite à son Loto de noël, le samedi 30 novembre, à la 
salle polyvalente. Ouverture des portes à 18h et début des 
jeux à 20h. 
De nombreux lots sont à gagner mais aussi plus de 1500€ 
de bons d'achat allant de 100€ à 500€. Prix des cartes à 
partir de 3€, dégressif. Buvette et petite restauration sur 
place. 
 

 

 
 
Soirée au profit du 

TÉLÉTHON, vendredi 6 décembre à la salle polyvalente, à 
partir de 19h00.  
 

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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