L’Écho d’Aubigné-Racan
www.aubigne-racan.com

SEPTEMBRE 2020

DÉCHÈTERIES
Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous et limiter la progression du virus, le

A partir du 1 er septembre 2020



Horaires de la mairie et de l’agence

port du masque est désormais obligatoire pour les usagers comme pour les

postale identiques

agents, sur les 4 déchèteries du Syndicat du Val de Loir, y compris sur les

Ouverture de la mairie le samedi

plateformes de réception des déchets verts.

matin

En plus du port du masque obligatoire, il est demandé aux usagers de respecter
les consignes et distances de sécurité et de procéder au tri des déchets, dans la

HORAIRES MAIRIE

mesure du possible, avant de se déplacer en déchèterie.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Aucun prêt de matériel ne sera fait en déchèterie. Les usagers doivent se munir

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

de leurs propres outils (balai, pelle, râteau…).

Mercredi de 8h30 à 12h30
Le samedi 9h à 12h.
Tél. 02.43.46.20.70

OUVERTURE ENQUÊTE PUBLIQUE

Email : accueil@aubigne-racan.com

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

HORAIRES AGENCE POSTALE

électrique de transformation, de trois postes de livraison, de treize postes de

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

transformation et d'un local de stockage sur la ZAC Loirécopark sur les

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

communes d'Aubigné-Racan et Vaas, une enquête publique est ouverte.

Mercredi de 8h30 à 12h30

Celle-ci se déroule du jeudi 13 août 2020 à 14h au lundi 14 septembre

Le samedi 9h à 12h.

2020 à 17h à la mairie d’Aubigné-Racan et de Vaas.

Tél. 02.43.38.21.71

Un commissaire enquêteur tiendra des permanences à la mairie d'Aubigné-

Levée du courrier à 14h30 du lundi au

Racan les :

vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à

- jeudi 13 août de 14h00 à 17h00

11h le samedi.

- samedi 5 septembre de 9h00 à 12h00
- lundi 14 septembre de 14h00 à 17h00

PÊCHE AU PLAN D'EAU

Le dossier accompagné d’un registre d’enquête est à la disposition du

COMMUNAL
La pêche au plan d'eau communal est
ouverte

du

samedi

dimanche 28

30

octobre

mai

de

au

7h00

à

TRAVAUX SNCF
Dans le cadre de l’amélioration du franchissement routier au passage à

19h00.
10

public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.

personnes

maximum

sont

niveau, le PN 224 (rue des Chaussées) sera fermé à la circulation du mardi

autorisées et distance de sécurité de

15 septembre 8h00 au jeudi 17 septembre 17h00.

4m² par personne, exclusivement pour

La circulation sera interdite à tous les véhicules à moteur, les cycles et les

l'activité de pêche individuelle. Pique-

piétons. Les itinéraires de déviation sont les suivants :

nique interdit. Tarifs : 2€ la ligne,

- Rue des chaussées, rue des peupliers, rue de la seiche

tickets en vente chez PASTEAU

- Voie communale n°14 (route du Gravier), rue de la gare.

CONSEIL MUNICIPAL
La

prochaine

Municipal

aura

séance
lieu

septembre à 20h00.

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

du
le

TRAVAUX RUE RACAN
Conseil

mardi

15

En raison de travaux de réfection de voirie, le stationnement sera interdit
dans la rue Racan à compter du mardi 8 septembre 8h00.
La rue sera fermée à la circulation les mercredi 9 et jeudi 10 septembre.

TWIRLING – DANSE 2020/2021

ANIMATION ASSOCIATIONS SUR LE MARCHÉ

Les inscriptions pour la nouvelle saison se feront

Compte-tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19,

au gymnase à partir du mercredi 2 septembre

nous

et tout le mois de septembre les mercredis de

associations. Néanmoins, nous proposons à partir du 12

16h00 à 19h15 et les vendredis de 18h00 à

septembre prochain à 2 ou 3 associations de venir nous

sommes

contraints

d’annuler

le

forum

des

19h30.

présenter leurs activités sur le marché du samedi matin.

Les cours adultes de danse se feront les lundis soir de

1 er RDV « Assos sur le marché » :

18h30 à 19h45.

Samedi 12 septembre de 9h00 à 12h00 : « Boxe et

Pour de plus amples renseignements : 02.43.46.20.03 ou

Rollers » !

06.72.22.26.99

L’association

J.S.A.R.

(Boxe)

viendra

nous

faire

une

démonstration sur un ring de boxe place des AFN.

SAISON TENNISTIQUE 2020/2021
Les inscriptions et renouvellements se feront de 9h30 à
13h00 les samedi 5 et 12 septembre au club house (Rue
des Peupliers).
Baby tennis (30 mn de cours), Mini tennis, Ecole de tennis,
Ados, Adultes.

De plus, nous vous proposons de venir avec vos patins à
roulettes et rollers pour une séance de « roulage » place
des

AFN, en vue de la création d’une association

« multisports ». Enfants et parents sont les bienvenus,
inscrivez-vous pour une meilleure organisation. Masques
obligatoires.

Essai gratuit de 2 séances au cours collectif.

Inscriptions et renseignements au 06.73.40.78.92

Pour tous renseignements, contactez :

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

- Hubert Giraudon au 06.31.27.23.13

La Croatie du 7 au 14 juin 2021 : Prix inchangé 1499 € -

- Jacques Boivin au 06.33.78.09.88

8 jours / 7 nuits.

Reprise des cours pour les jeunes dès la semaine du 14

Pour les personnes déjà inscrites les prochains appels de

septembre, le soir après l'école, le mercredi après -midi et

fonds auront lieu en 2021 (mars et avril). Pour les autres,

le samedi matin. Les familles et les jeunes seront informés
par téléphone ou par courriel des jours et des horaires

il y a encore un peu de place.
N'hésitez plus, venez nous rejoindre.
Commande de Gâteaux au profit de Madagascar : dernier

des cours.

rappel pour passer votre commande auprès d'Edith.

ASSOCIATION « MULTISPORTS »
En vue de la création d’une association « multisports »,
nous invitons toutes les personnes intéressées par l’idée à
venir se faire connaître en mairie ou le samedi 12
septembre sur le marché pendant l’animation « Boxe et
Rollers ».

Jusqu'à nouvel ordre, les concours de cartes ont été
annulés dans le Canton, ainsi que les thés dansants
(directives de la Fédération sarthoise). Par contre, les
entrainements pour les boules sont autorisés ainsi que la
reprise du bowling, à condition que les gestes barrières
soient respectés et qu'ils se fassent en extérieur.

RAPPEL COVID 19

A bientôt pour d'autres informations au fur et à mesure

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont
toujours soumis à autorisation préfectorale.
Continuez à prendre soin de vous.

que nous les aurons…
Portez-vous bien.

GARDES PHARMACIES
Pour connaître la pharmacie de garde, veuillez appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au 0825 12 03 04

COMMERCES
Nous remercions Jean-Michel Trote, gérant du « Restaurant de la Vallée du Loir », pour ses 15 ans passés dans la commune.
Guillaume Parain a repris cet été le Bar / Restaurant sous le nom « L’Racan ».
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 21h00, menu « Cantine » le midi, et Burgers / Pizzas sur place ou à emporter le
soir.

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

