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FÉVRIER 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

CALENDRIER DES FÊTES
Dimanche 2 : Galette "AFN"
Samedi 8 : Loto "Boulistes d'Aubigné"
Mercredi 12 : Cinéma 20h00
Samedi 15 : Concours PS4 "USAR"
Jeudi 20 : Concours de belote "Générations Mouvement"
Samedi 29 : Remise des prix du fleurissement
Dimanche 1er MARS : Banquet des TÊTES BLANCHES

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

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
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.

BANQUET DES TÊTES BLANCHES
Comme chaque année, la commune
organise le Banquet des Têtes
Blanches. Les personnes ayant 70 ans
ou plus cette année qui n’ont pas reçu
leur invitation et qui souhaiteraient
venir au banquet doivent se présenter
en mairie avant le 17 février.

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
La remise des prix des maisons
fleuries se fera le samedi 29 février à
11h dans le hall de la salle des fêtes.

Prochaine séance le mercredi 12 février à 20h00 à la salle
des fêtes. Entrée 2 €.
LES VÉTOS un film de Julie Manoukian avec Noémie
Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck…
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la
retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la
relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures,
brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le
village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

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

Vitesse moyenne en km/h
45.27
48.43
54.95

CIRCUIT CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE 2020
Le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire traversera le territoire d'AubignéRacan le mercredi 8 avril. Les coureurs sont attendus entre 12h30 et 12h45.
Ils emprunteront la RD76, rue du 11 Novembre, rue du Dr Renaud, RD78,
route de la Simonnière, route de la Bercellerie (itinéraire de la course au
verso).
Pour cette manifestation, nous recherchons des bénévoles pour assurer la
sécurité aux intersections. Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact
avec la mairie.
Les riverains concernés recevront un courrier avec les consignes à respecter.

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

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
FUTSAL

USAR – TOURNOI FIFA 20

Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan,
au gymnase :
- le 6 février contre Yvré l’Evêque ES 1 à 21h (D2)
- le 13 février contre Le Mans FC 3 à 20h (D1)

L’USAR organise un tournoi FIFA 20 sur PS4, le samedi 15
février de 10h à 19h à la salle des fêtes.
Tarifs : 15€ ou 10€ si apport du matériel.
Restauration sur place.
Inscriptions au 06.35.16.55.27

LOTO
Les Boulistes d'Aubigné organisent leur super loto, le
samedi 8 février, à la salle polyvalente. Ouverture des
portes à 18h et début des jeux à 20h.
De nombreux bons d'achat allant de 100€ à 1000€ sont à
gagner. Prix des cartes à partir de 2€.
Renseignement et réservation au 06.72.46.30.82 ou
02.43.46.90.44

Concours de Belote le jeudi 20 février à la salle des fêtes
d'Aubigné-Racan - Prix 7.00 €) - Inscriptions à partir de
13h15.
Un goûter sera offert après la 3ème partie et un lot sera
remis à chacun.
Ouvert à tous.

FOOTBALL

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL

Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au
stade Roger Bernard :
- le 9 février contre Vaas AS 2 à 13h (D4)
- le 9 février contre Château du Loir CO 3 à 15h (D3)

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Lâcher de truites, samedi 7 mars à partir de 8h.
5€ la journée. Limitée à 6 truites.
Tables de pique-nique et toilettes publiques à proximité de
l’étang.

SERVICES / COMMERCES
GARDES PHARMACIES
Pour le tour de garde veuillez appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au 0825 12 03 04

CIRCUIT DE LA SARTHE
Traversée d'Aubigné-Racan
RD76
Rue du 11 Novembre
Rue du Dr Renaud
RD78
Route de la Simonnière
Route de la Bercellerie
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