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JANVIER 2020

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
Tel. 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.

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.

REMERCIEMENTS TÉLÉTHON 2019
Le conseil municipal et les
organisateurs du Téléthon tiennent à
remercier toutes les personnes
bénévoles qui ont participé à la soirée
du Téléthon : préparation de la
soirée, confection des repas, desserts
et boissons, vente de billets de
tombola par les commerçants, les
diverses associations pour leurs dons,
les personnes qui ont animé la soirée
et le public venu nombreux. Cette
soirée a été un succès car elle a
permis de collecter la somme de
3217.91 € au profit de l'A.F.M –
Téléthon.

CALENDRIER DES FÊTES
Samedi 4 : Vœux du Maire
Dimanche 5 : Assemblée Générale "VEAL"
Mercredi 15 : Cinéma 20h00
Jeudi 23 : Assemblée Générale - Galette "Générations Mouvement"
Dimanche 26 : Assemblée Générale "Pétanque Aubignanaise"

GROUPE CONTACT GENDARMERIE
Pour joindre 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).

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 15 janvier à 20h00 à la salle
des fêtes. Entrée 2 €.
JOYEUSE RETRAITE, une comédie de Fabrice Bracq avec
Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni …
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre
sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les
emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres
projets pour eux !

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

Vitesse moyenne en km/h
44.78
48.56
55.13

RÉORGANISATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte se fait toujours le lundi, une fois par semaine pour le bac des
ordures ménagères et une fois tous les quinze jours pour le bac des
emballages à recycler. Cependant, à compter du 6 janvier, les secteurs sont
modifiés.
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).
Merci de sortir vos bacs la veille au soir, la collecte se déroulant sur la journée.
NOUVEAU, vous pouvez dorénavant mettre tous les emballages plastiques
dans le bac jaune.
Plus d'informations auprès du Syndicat Mixte du Val de Loir au 02.43.94.86.50
ou sur www.syndicatvaldeloir.fr.

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

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
CONCOURS DE PÉTANQUE

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

La Pétanque Aubignanaise organise un concours de
pétanque pour les + de 50 ans le mardi 7 janvier à partir
de 13h15 au boulodrome.
Inscription au 02.43.46.25.04 ou 06.70.00.18.02

- Permanence le samedi 11 janvier au foyer des Ainés
Ruraux de 10h30 à 12h pour le renouvellement des cartes
d'adhésion (13€), l'abonnement au journal "Les retraités
au village" (9 € annuel), les sorties 2020 et inscription pour
la galette.
- Assemblée générale le jeudi 23 janvier à 13h30 à la Salle
des fêtes. L'ordre du jour est le suivant :
Rapport d'activités - Rapport financier et vérificateurs aux
comptes - Rapport moral - Election du tiers sortant ou
nouvelles candidatures.
- Galettes des Rois le jeudi 23 janvier après l'assemblée
générale. Les inscriptions pour participer à cette petite
fête seront closes le 11 janvier.
Vous pourrez si vous le souhaitez renouveler ce jour votre
carte d'adhérent (13 €).
Contact : E. Calbrix 02.43.46.64.97 ou J. Champenois
02.43.46.27.18.

COMICE AGRICOLE 2020 – CONFECTION DES FLEURS
Les ateliers de confection des fleurs pour le comice
agricole 2020 auront lieu les mardi 7, 14, 21 et les jeudi 9
et 16 janvier de 14h à 17h à la salle des AFN. Ouvert à
tous.

FUT-SAL
Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan,
au gymnase :
- le 23 janvier contre St Mars d'Outillé F 2 à 21h (D2)
- le 30 janvier contre St Calais Anillé Braye 1 à 20h (D1)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 – JARDINIER SARTHOIS
Jardinier Sarthois Aubigné – Vaas organise son assemblée
générale le samedi 25 janvier à Vaas.

FOOTBALL
Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au
stade Roger Bernard :
- le 26 janvier contre Val du Loir FC 3 à 13h (D4)
- le 26 janvier contre Coulongé FC 1 à 15h (D3)

Rappel des sorties et manifestations (contact : Laurent
Navello ou Edith Calbrix) :
- La Flambée de l'Epau, le vendredi 17 janvier à 15h (51€
transport inclus).
- Spectacle Cabaret avec déjeuner le dimanche 9 février à
12h (70€ sans transport).
Pour les adhérents boulistes du club : Pot de l'amitié le
vendredi 31 janvier à 16h au boulodrome.
Pour les adhérents "cartes" du club : Pot de l'amitié le
mercredi 29 janvier à 17h30 au foyer.

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

Monsieur le Maire et
l'ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent à toutes et à tous
une bonne année 2020
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