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AOÛT 2020

LA VIE DE LA COMMUNE
HORAIRES MAIRIE (juillet et août)

CONSIGNES FORTES CHALEURS

Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h
Fermée le mercredi et samedi
Tél. 02.43.46.20.70

Nous vous rappelons quelques conseils simples à appliquer en cas de fortes
chaleurs / canicule :
- Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif.
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les bras)
plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un linge mouillé.
- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool.
- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par
jour dans un lieu frais.
- Évitez les efforts physiques.
- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrezles le soir et la nuit s'il fait plus frais).
- Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches ou voisins et
si nécessaire n'hésitez pas à demander de l'aide.

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 14h30 du lundi au
vendredi et à 11h le samedi.

PÊCHE AU PLAN D'EAU
COMMUNAL

Si besoin ou en cas d’urgences, vous pouvez contacter la mairie au
02.43.46.20.70 ou au 06.73.40.78.92 (en dehors des horaires d’ouverture du
secrétariat).

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.

La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), tous les jours de 9h à 19h.
Elle est activée dès le premier épisode de chaleur.

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

Des mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau sur ce bassin
pourront être prises ultérieurement, selon l’évolution de la situation
hydrologique.

SÉCHERESSE
Le seuil de vigilance est atteint sur le bassin-versant du Loir.
Il est demandé à chacun de maintenir l’attention aux économies d’eau et de
réduire autant que possible tous les usages accessoires de l’eau : lavage des
véhicules, remplissage des piscines, arrosage des gazons et espaces verts...

OUVERTURE ENQUÊTE PUBLIQUE
CANTINE SCOLAIRE
Les dossiers d’inscription pour la
rentrée scolaire 2020 – 2021 sont
disponibles sur le site Internet de la
commune (dans les Actualités ou dans
l'onglet Vie pratique – les écoles).

Suite à la demande de la société NEOEN de construire une centrale
photovoltaïque au sol d'une puissance de 38 MWc, d'une sous-station
électrique de transformation, de trois postes de livraison, de treize postes de
transformation et d'un local de stockage sur la ZAC Loirecopark sur les
communes d'Aubigné-Racan et Vaas, une enquête publique est ouverte. Celleci se déroule du jeudi 13 août 2020 à 14h au lundi 14 septembre 2020 à 17h à
la mairie d’Aubigné-Racan et de Vaas.
Un commissaire enquêteur tiendra des permanences à la mairie d'AubignéRacan les :
- jeudi 13 août de 14h à 17h
- samedi 5 septembre de 9h à 12h
- lundi 14 septembre 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.

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

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Commande de gâteaux au profit de Madagascar.
Comme tous les ans, nous vous proposons des boites de
gâteaux au même prix que l'année dernière, à savoir :
Boite carrée de 600g : 8 €
Lot de 3 Boites 125g : 10 € les 3
Camion "Taxi brousse" garni : 8 €
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec E.
CALBRIX (06.81.15.21.99).
La date limite de commande est fixée par la Fédération au
06 septembre.

Il est possible d'emprunter à nouveau des documents
depuis le samedi 25 juillet aux horaires d'ouverture
habituels.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Les enfants de 8-10 ans doivent être accompagnés.
Possibilité de venir seul à partir de 11 ans.
Il est demandé aux familles de prendre rendez-vous au
02.43.44.19.17.
10 personnes maximum sont autorisées.

Merci à vous pour cette action solidaire.

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

BEL ÉTÉ À TOUS
ET CONTINUEZ À PRENDRE SOIN DE VOUS.
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