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MARS 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.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil
Municipal aura lieu le mardi 3 mars à
20h.

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
La remise des prix des maisons
fleuries se fera le samedi 7 mars à
11h dans la salle des Tanneries.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu
le dimanche 15 mars et le dimanche
22 mars en cas de 2ème tour.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à
18h à la salle des fêtes.
Chaque électeur devra présenter
obligatoirement une pièce d'identité
avec photo.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
La balayeuse passera dans les rues du
centre bourg le jeudi 19 mars. Afin de
ne pas gêner son passage, nous
demandons
aux
propriétaires
concernés de bien vouloir enlever
leurs voitures dès la veille.

CALENDRIER DES FÊTES
Dimanche 1er : Banquet des Têtes Blanches
Samedi 7 : Remise des prix du fleurissement – Salle des Tanneries
Samedi 7 : Carnaval et Kid's Party "Les P'tites Mains"
Samedi 7 : Lâcher de truites – Etang municipal
Mercredi 11 : Cinéma 20h30
Samedi 14 : Carnaval école privée Saint-Joseph
Dimanche 15 : 1er tour Elections Municipales
Dimanche 22 : 2ème tour Elections Municipales
Du vendredi 27 au dimanche 29 : Théâtre "Génération Mouvement"

TRAVAUX D’ÉLAGAGE / DÉBROUSSAILLAGE SNCF
SNCF Réseau réalise des travaux d’élagage / débroussaillage sur les abords de
la ligne Le Mans – Tours du 2 au 3 mars de 21h30 à 6h afin d’éviter les chutes
d’arbres et de branches sur la voie ferrée. Cela engendrera des nuisances
sonores.
Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les transmettre
directement à la SNCF à l’adresse suivante :
maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr.

OUVERTURE ENQUÊTE PUBLIQUE
Suite à la demande de la société IEL Exploitation 32 de construire une centrale
photovoltaïque au sol d'une puissance de 5MWc, de trois postes techniques
et d'un poste de livraison au lieu-dit Le Gravier, une enquête publique est
ouverte. Celle-ci se déroule du lundi 9 mars au vendredi 10 avril 2020 à la
mairie d’Aubigné-Racan.
Un commissaire enquêteur tiendra des permanences les :
- lundi 9 mars de 9h à 12h
- jeudi 26 mars de 14h à 17h
- vendredi 10 avril de 14h à 17h
Le dossier accompagné d’un registre d’enquête est à la disposition du public
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 11 mars à 20h30 à la salle des
fêtes. Entrée 2 €.
UNE BELLE ÉQUIPE, une comédie de Mohamed Hamidi avec
Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette...
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est
suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit
club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer
les codes bien établis de la petite communauté...

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

Vitesse moyenne en km/h
44,63
48.40
54.87

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

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
FUTSAL

JSAR

Prochains matchs des équipes de futsal d’Aubigné-Racan, au
gymnase :
- le 5 mars contre Le Mans As Super U 1 à 20h (D1)
- le 19 mars contre Le Mans RCU 2 à 21h (D2)
- le 26 mars contre St Mars la Brière US 1 à 20h (D1)

Le club de boxe organise la coupe Pays de Loire samedi
14 mars dès 14h au gymnase.
Venez nombreux soutenir les boxeurs (adolescents et
adultes) lors de leurs combats.
L'entrée est gratuite. Buvette sur place.

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL

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.

CARNAVAL ET KID’S PARTY
Carnaval organisé par Les P'tites Mains (APE) le samedi 7
mars.
Départ du défilé à 15h30 de la place de la mairie suivi d’une
Kid’s Party dans la salle polyvalente.
Possibilité de réserver des pizzas au 06.83.27.95.23 ou au
06.65.72.16.20 (1 pizza achetée = 2€ pour l’APE)

FOOTBALL
Prochains matchs des équipes Sénior d’Aubigné-Racan, au
stade Roger Bernard :
- le 8 mars contre Oizé US 2 à 13h (D4)
- le 8 mars contre Oizé US 1 à 15h (D3)
- le 29 mars contre St Germain d’Arcé JS 1 à 13h (D4)
- le 29 mars contre Val du Loir FC 2 à 15h (D3)

Cette année, c'est une troupe du LUDE qui va avoir le
plaisir de jouer pour vous une pièce intitulée "LE BÉRET
DE LA TORTUE" les :
- Vendredi 27 mars à 20h30
- Samedi 28 mars à 15h,
à la salle des fêtes d'Aubigné-Racan.
Le prix est de 7€ (gratuit jusqu'à 12 ans).
Des permanences auront lieu au foyer, les samedi 14 et
21 mars de 10h à 12h pour l'achat des billets si vous le
souhaitez.

FAMILLES RURALES
BOURSE AUX VÊTEMENTS Printemps/Été.
Dépôt : lundi 20 et mardi 21 avril de 9h à 17h
Vente : vendredi 24 avril de 14h à 20h
samedi 25 avril de 10h à 18h
dimanche 26 avril de 10h à 17h
Reprise et règlement des vêtements vendus : mardi 28
avril de 15h à 19h.
Nous vous attendons nombreux.

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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