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DÉCEMBRE 2019

LA VIE DE LA COMMUNE
HORAIRES MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
le 1er samedi du mois de 9h à 12h00.
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 12h00
Tél. 02.43.38.21.71
Levée du courrier à 15h00 du lundi au
vendredi et à 11h00 le samedi

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil
Municipal aura lieu le mercredi 18
décembre à 20h.

LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu'au vendredi 7 février
2020 pour vous inscrire sur les listes
électorales afin de pouvoir voter aux
élections municipales (15 et 22 mars).
Pour cela, vous devez vous munir
d'une pièce d'identité en cours de
validité et d'un justificatif de domicile.

DÉJECTIONS CANINES SUR LA
VOIE PUBLIQUE
Malgré les différents rappels à l’ordre,
quelques habitants ne respectent pas
l'arrêté
municipal
contre
les
déjections canines sur la voie
publique, notamment rue du 11
Novembre et à proximité des écoles.
Des distributeurs de sacs sont à votre
disposition rue Alexandre Hérin près
de la bibliothèque, à l'espace vert du
complexe sportif, face à l'entrée de la
salle des fêtes, à l'espace vert face à
la boulangerie rue Racan et auprès du
secrétariat de mairie.
Tous propriétaires d'animaux qui ne
respecteront pas ces consignes seront
sanctionnés (de 38€ à 150€). Merci de
bien vouloir faire preuve de civisme.

CALENDRIER DES FÊTES
Vendredi 6 : Téléthon
Samedi 7 : Sainte Barbe
Mardi 10 : Bûche de Noël "Générations Mouvement"
Mercredi 11 : Cinéma 20h00
Vendredi 13 : Marchés de Noël "École Saint-Joseph" "École Publique"
Samedi 14 : Célébration et arrivée du Père Noël "École Saint-Joseph"
Dimanche 22 : Noël de la commune à 14h – Salle des Fêtes
Lundi 30 : Café de Noël "Samouraï Corpus"

GROUPE CONTACT GENDARMERIE
Pour contacter le groupe contact, téléphoner à l'une des brigades du secteur
(Aubigné-Racan au 02.43.46.20.57 ; Mayet au 02.43.46.60.04 ; Le Lude au
02.43.94.60.17 ; Pontvallain au 02.43.46.30.56).

TÉLÉTHON 2019
Vendredi 6 décembre à partir de 19h00 à la salle polyvalente :
- Soirée Disco avec le DJ Franck POUSSIN
- Vente d’objets au profit du Téléthon
- Tirage de la Tombola vers 22h30
- Restauration et buvette (moules frites, saucisses frites, crêpes, riz au lait…)
Concours de boules (Pétanque Aubignanaise)
Vendredi 6 décembre à 14h00 et samedi 7 décembre à 20h00 au boulodrome
couvert. Ouvert à tous !

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 11 décembre à 20h00 à la
salle des fêtes. Entrée 2 €.
HORS NORME, une comédie d'Eric Toledano et Olivier
Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent…
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors normes.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Elaboration du PLUi de la Communauté de Communes Sud Sarthe
L’enquête publique avant l’approbation du PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) se déroule du 6 novembre au 6 décembre.
Pour plus d'informations, consulter le service urbanisme de la mairie ou la
plateforme dédiée www.urban-ism.fr/plui-ccss.

RADARS PÉDAGOGIQUES
Récapitulatif des données des radars pédagogiques pour le mois de
novembre.
Localisation du radar
Rue du Haut Perrin
Rue Racan
Route du Lude

Vitesse moyenne en km/h
45,33
48,36
54,75

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

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
QUINZAINE COMMERCIALE - ACAR

FOOTBALL

La quinzaine commerciale aura lieu du vendredi 29
novembre au vendredi 13 décembre.
Cette année, des bons d'achats de 20€ sont à gagner pour
une valeur totale de 2000€. Les bulletins de participation
sont à demander chez les commerçants et à faire
tamponner dans 5 commerces différents avec obligation
d'achat. Une fois rempli, vous déposerez votre bulletin
dans l'urne située chez Coccinelle.
Tous les commerces participent à la quinzaine.
Bonne chance à tous !

Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au
stade Roger Bernard :
- le 15 décembre contre Chahaignes Ascm 1 à 13h (D4)
- le 15 décembre contre Le Mans S.O.M. 2 à 15h (D3)

COMICE AGRICOLE 2020 – CONFECTION DES FLEURS
Les ateliers de confection des fleurs pour le comice
agricole 2020 auront lieu les jeudi 5,12 et 19 décembre
de 14h à 17h à la salle des AFN. Ouverts à tous.

ANIMATION DE NOËL – BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles de la bibliothèque vous
invitent à fêter Noël avec une animation
Lecture et contes le mercredi 18
décembre à 15h00. Arrivée du Père
Noël vers 16h15. Nombre de place limité
(40 personnes) : Inscription obligatoire auprès de la
bibliothèque
d'Aubigné-Racan
par
téléphone
02.43.44.19.17, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 10h00 à 12h30.

FUT-SAL

CONCOURS DE PÉTANQUE

Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan,
au gymnase :
- le 5 décembre contre Le Lude Futsal Anim 1 à 21h (D2)
- le 12 décembre contre AS Brette 1 à 20h (D1)

La Pétanque Aubignanaise organise un concours de
pétanque pour les + de 50 ans le jeudi 19 décembre à
partir de 13h15 au boulodrome.
Inscription au 02.43.46.25.04 ou 06.70.00.18.02

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous vous rappelons que le repas "Bûche de Noël" a lieu
le mardi 10 décembre à 12h à la Salle des fêtes.
Vous pourrez si vous le souhaitez renouveler ce jour-là
votre carte d'adhérent (13 €).
Sorties et manifestations (contact : Laurent NAVELLO).
Nous vous proposons pour le début d'année :
- La Flambée de l'Epau, le vendredi 17 janvier 2020 à 15h
51€ (transport inclus). Inscription avant le 31 décembre.
- Spectacle Cabaret avec déjeuner le dimanche 9 février
2020 à 12h. 70€ (sans transport). Inscription avant le 6
janvier 2020.

MARCHÉ DE NOËL - APEL

La bibliothèque sera fermée le samedi 28 décembre. Vous
pouvez faire prolonger le prêt de vos documents sur le site
Internet du réseau des bibliothèques :
www.auneetloir.cassioweb.com.

CAFÉ DE NOËL - SAMOURAÏ CORPUS
L'association Samouraï Corpus organise un café de Noël
gourmand et festif, adressé prioritairement aux personnes
seules et souffrantes, le lundi 30 décembre à 20h30 à la
Salle des Fêtes. Animations variées. 5€ par personnes.
Contact pour réservation ou pour être bénévole : David
BONNETIER au 06.81.29.09.14 ou samourai-corpus@sfr.fr

L'association des parents d'élèves de l'école
privée d'Aubigné-Racan vous invite à son
marché de Noël le vendredi 13 décembre
sur la Place de la Mairie de 16h à 21h.
15 stands, confections des enfants et des
parents, huîtres, savons, miel, confitures,
sirops, rhum, pêche aux canards, notre
boucher Tradi-bouche...
Présence du père Noël et animation gratuite.
Possibilité de manger sur place ou à emporter (Tartiflette
ou Assiette d'huîtres à 6€).
Réservation Mme GAILLAT au 06.03.20.34.07

Monsieur le Maire
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent à toutes et à tous
de bonnes fêtes de fin d’année.

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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