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LA VIE DE LA COMMUNE 

HORAIRES MAIRIE 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h30 
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 

Fermée le mercredi et samedi 
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 
Fermée le mercredi et samedi 

Tél. 02.43.38.21.71 
 

Levée du courrier à 15h du lundi au 
vendredi et à 11h le samedi. 
 

Les horaires évolueront selon la 
situation. 
 

PÊCHE AU PLAN D'EAU 
COMMUNAL 

La pêche au plan d'eau communal est 
ouverte du samedi 30 mai au 
dimanche 28 octobre de 7h00 à 
19h00.  
10 personnes maximum sont 
autorisées, exclusivement pour 
l'activité de pêche individuelle.  
Vous devez respecter la distance de 
sécurité de 4m² par personne. 
Pique-nique interdit. 
 

Tarifs : 2€ la ligne, les tickets sont en 
vente au magasin PASTEAU, 15 rue de 
la Gare. Permis de pêche non 
obligatoire.  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance du Conseil 
Municipal aura lieu le mardi 23 juin à 
20h à la salle polyvalente. 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison de la crise sanitaire, il n'y 
aura pas de distribution du bulletin 
municipal en juillet. 
 

COMMUNICATION 
Afin de permettre des échanges plus 
réguliers avec vous, nous vous 
invitons à vous inscrire à la newsletter 
à partir du site internet de la 
commune (en bas de 1ère page) :  
www.aubigne-racan.com 

LE MOT DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 
Merci à tous une nouvelle fois pour votre confiance. 
Nous sommes désormais enfin en place. 
Nous tenions à vous remercier pour votre discipline, pendant cette période de 
crise. En ayant respecté sérieusement les consignes de sécurité sanitaires, 
nous avons pu ainsi limiter la propagation du virus. Bien sûr ce n’est pas 
terminé, il faut continuer à respecter les gestes barrières ainsi que les 
protocoles sanitaires spécifiques liés aux activités qui reprennent. 
Nous tenions aussi tout particulièrement à remercier nos commerçants, nos 
agents et tous ceux qui ont contribué à la continuité de services pendant la 
période de confinement. 
Enfin, nous comptons sur vous pour nous épauler dans notre mission, toute 
l’équipe est motivée et déterminée à travailler à vos côtés, dans un esprit 
d’échange et de bienveillance. 
Alors maintenant, au travail ! 
Bel été à tous, à très vite ! 
 

 NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 
MAIRE : Nicolas MOURIER 
 

ADJOINTS et CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS : 
1er Adjoint : Bruno LEDUC 
Responsable de la commission Urbanisme, aménagement de l’espace, 
chemins de randonnée, cimetière, environnement et développement durable 
 

2ème Adjoint :  Anita MARTINEAU 
Responsable de la commission Voirie, eaux pluviales, eaux usées, station 
d’épuration  
 

3ème Adjoint : Xavier de MARNHAC 
Responsable de la commission Finances 
 

4ème Adjoint : Monique DELAPORTE 
Responsable de la commission Cohésion sociale, solidarité, 
intergénérationnelle, mobilité, services aux personnes, cérémonies 
 

5ème Adjoint : Pascal PONTONNIER 
Responsable de la commission Travaux, éclairage public 
 

1er Conseiller municipal délégué : Coraline HILDYARD 
Responsable de la commission Vie scolaire, écoles et restauration scolaire 
 

2ème Conseiller municipal délégué : Arnaud HENRY 
Responsable de la commission Animation du territoire et vie associative : 
sports, culture, loisirs et tourisme 
 

CONSEILLERS MUNICIPAUX :  David CHAUFOUR, Pauline FAGAULT, Mathilde 
GAILLAT, Elodie GAUCHER-LOISEAU, Vincent GUERANGER, Françoise GUERIN, 
Janick LEBOUC, Brigitte LÉON, Christophe RAMAUGÉ, Marinette RENOU, 
Amélie SEVAULT 
 

PERMANENCE DES ÉLUS (sur rendez-vous) 
Lundi de 10h à 12h : Monique DELAPORTE 
Mardi de 10h à 12h : Xavier de MARNHAC 
Mercredi de 9h à 18h : Nicolas MOURIER 
Jeudi de 10h à 12h : Bruno LEDUC et Arnaud HENRY 
Vendredi de 10h à 12h : Anita MARTINEAU et Pascal PONTONNIER 
Samedi de 9h à 12h : Nicolas MOURIER 
Samedi de 10h à 12h : Coraline HILDYARD  

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


 

 

CONTINUEZ A RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES  

LA VIE DE LA COMMUNE ( s u i te )  

RÉOUVERTURE 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 a été ouverte en mars et suspendue pendant la 
durée du confinement. Pour faire suite à la reprise, elle se 
déroule du jeudi 11 juin au vendredi 11 juillet 2020 à la 
mairie d’Aubigné-Racan.  
Un commissaire enquêteur tiendra des permanences les : 
- jeudi 11 juin de 9h30 à 11h30 
- jeudi 25 juin de 9h30 à 11h30 
- vendredi 11 juillet de 9h30 à 11h30  
 

Le dossier accompagné d’un registre d’enquête est à la 
disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la 
mairie. 
 

ANNULATIONS 
Au vu de la situation, la Fête de la musique, le chantier 
international en partenariat avec CONCORDIA, les 
animations des 13 et 14 juillet (repas champêtre, bal, feu 
d’artifice, revue des pompiers) ainsi que le comice agricole 
des 5 et 6 septembre sont annulés et reprogrammés pour 
2021. 
 

COMPTEUR LINKY 
Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution 
d'électricité, procède actuellement à la modernisation 
des compteurs en installant des compteurs "Linky". Vous 
avez peut-être déjà reçu un courrier à ce propos. 
Sachez, avant toute chose, que vous n'avez strictement 
rien à payer. 
Depuis plusieurs années, l’installation des compteurs 
"Linky" s’avère être sujet à polémique. Nous pensons 
qu’il est important que chacun puisse se faire sa propre 
opinion sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, faites-
vous connaître en mairie. Si le nombre de demandes est 
important (>50 personnes), nous tâcherons d’organiser 
rapidement une réunion d’information avec des 
représentants d’Enedis ainsi que des représentants de 
collectifs citoyens pour entendre leurs arguments. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Le voyage en Croatie   qui était prévu en juin 2020 a été reporté du 7 au 14 juin 2021 (sauf avis contraire des autorités). 
Le prix du voyage (circuit identique) a été maintenu à 1499 €/personne. Les acomptes versés et encaissés seront bien 
évidemment déduits des sommes dues. Les appels de fonds sont reportés à l'année prochaine. Bien entendu toutes 
informations complémentaires vous seront données au fur et à mesure de l'évolution de la situation. 
Vous pouvez vous inscrire maintenant auprès de vos correspondants habituels. 
 
Sortie Vendanges en Bourgogne (Beaune, Dijon ...) prévue du 4 au 6 octobre 2020. 
Pour l'instant cette sortie a été gelée mais il est à craindre qu'elle soit elle aussi reportée. Nous vous tiendrons au 
courant au fur et à mesure des informations reçues. 
 
Portez-vous bien et à bientôt. 

 

 

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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