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Depuis le 1er septembre 2020 

 Horaires de la mairie et de l’agence 

postale identiques 

 Ouverture de la mairie le samedi 

matin 

HORAIRES MAIRIE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

Le samedi 9h à 12h. 

Tél. 02.43.46.20.70  

Email : accueil@aubigne-racan.com 
 

HORAIRES AGENCE POSTALE  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

Le samedi 9h à 12h. 

Tél. 02.43.38.21.71 
 

Levée du courrier à 14h30 du lundi au 

vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 

11h le samedi. 
     

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 et distance de sécurité de 

4m² par personne, exclusivement pour 

l'activité de pêche individuelle. Pique-

nique interdit. Tarifs : 2€ la ligne, 

tickets en vente chez PASTEAU  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil 

Municipal aura lieu le mardi 20 

octobre à 20h00. 
 

ANIMATION ASSOCIATIONS SUR LE MARCHÉ 

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

contraints d’annuler le forum des associations. Néanmoins, depuis le 12 

septembre nous proposons à 2 ou 3 associations de venir nous présenter 

leurs activités sur le marché du samedi matin. 

Voici le planning prévisionnel pour le mois d’octobre : 

Samedi 3 octobre : Moto-club de la Vallée du Loir – Gravure sur verre 

Samedi 10 octobre : Bibliothèque – Les Boulistes et la Pétanque  

Samedi 17 octobre : Tennis – APEL St Joseph 

Et si Noël commençait le 17 octobre…   

 

TRAVAUX SNCF 

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

niveau, le PN 225 (la Gare) sera fermé à la circulation du mercredi 7 octobre 

8h00 au vendredi 9 octobre 17h00. 

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

piétons. Des déviations seront mises en place.  

 

CINÉMA 

Prochaine séance le mercredi 14 octobre à 20h00 à la 

salle des fêtes. Entrée 2 €. 

LES BLAGUES DE TOTO, une comédie de Pascal 

Bourdiaux avec Gavril Dartevelle, Guillaume De 

Tonquédec, Anne Marivin… 

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les 

leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se 

transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une 

sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais 

cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une 

bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener 

l’enquête. 
 

Selon la décision de la Préfecture de la Sarthe, la séance est susceptible 

d'être déprogrammée. 

 

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et télécoms Rue du 8 Mai 

(2ème partie) doivent se dérouler du 19 octobre au 23 décembre 2020 . 

Durant cette période et selon les phases du chantier, la circulation sera 

modifiée (alternat, déviation…) .   
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RASSEMBLEMENT - COVID 19 

Vu la situation épidémique dans le département de la 

Sarthe, le préfet dans son arrêté du 28 septembre stipule 

que "dans toutes les communes du département de la 

Sarthe, à compter du mardi 29 septembre 08h00, 

jusqu'au mardi 13 octobre inclus , les événements festifs 

(entendus comme les fêtes de famille, les fêtes entre amis, 

les fêtes locales et les soirées étudiantes) avec 

consommation de boisson et/ou restauration ne peuvent 

rassembler plus de 30 personnes au maximum dans les 

établissements recevant du public des catégories 

suivantes (types) :   

- L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de 

spectacles ou à usages multiples (par exemple les salles 

des fêtes municipales, les salles polyvalentes) ; 

- CTS : Chapiteaux, tentes et structures 
 

Continuez à prendre soin de vous. 

 

APEL 

L’association des parents d’élèves de l’école St Joseph a 

procédé à la réélection de son bureau, voici la nouvelle 

composition :  

Une présidente : Mme GAILLAT Mathilde  

Une secrétaire : Mme LEFEBVRE Laurélie  

Une trésorière : Mme BOURDIN Laëtitia 
 

Opération recyclage  

Nous sommes au regret d’arrêter momentanément la 

collecte du papier. Malheureusement suite à la Covid , les 

cours du papier sont au plus bas. Nous ne pouvons pas 

vendre actuellement le papier déjà collecté « la cour est 

pleine » nous tenions donc tous à vous remercier pour 

votre collecte et nous reviendrons vers vous pour vous 

communiquer la semaine durant laquelle nous chargerons 

la benne à papier.  
 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque organisent des portes 

ouvertes samedi 10 octobre avec la présence des 

représentants communautaires du réseau des 

Bibliothèques de la Communauté de Communes Sud 

Sarthe de 10h à 12h. 

 

FAMILLES RURALES 

Nous avons le regret de vous annoncer que nous annulons 

LE MARCHÉ AUX JOUETS qui devait avoir lieu le samedi 17 

octobre prochain, ainsi que la BOURSE AUX VÊTEMENTS 

Automne/Hiver qui devait se tenir à compter du lundi 19 

octobre. 

Rendez-vous en 2021 pour la bourse Printemps/Eté . 

 

COMICE AGRICOLE 

Cette année, le comice agricole devait se dérouler les 5 et 

6 septembre à Aubigné-Racan. Le temps nous aurait été 

favorable. 

Je tenais à remercier tous les membres du bureau et de 

l’association pour leur engagement et leur dévouement en 

ce début d’année à l’organisation du comice ainsi que tous 

les bénévoles qui ont œuvré durant plusieurs mois à la 

réalisation des fleurs et de la décoration.  

En espérant tous vous retrouver bientôt pour la reprise de 

nos activités. 

Rendez-vous les 4 et 5 septembre 2021. 

Yves Renaud, Président du comice. 

 
 

 

GARDES PHARMACIES 

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

COMMERCES 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans tous les commerces de la commune.  

 

 


