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HORAIRES MAIRIE ET 

 AGENCE POSTALE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

Le samedi 9h00 à 12h00. 

Tél. 02.43.46.20.70  

Email : accueil@aubigne-racan.com 
 

Levée du courrier à 14h30 du lundi au 

vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 11h00 

le samedi.     

 

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL  

La pêche au plan d'eau communal est ouverte 

à compter du samedi 8 mai de 7h00 à 19h00.  

Merci de bien respecter les gestes barrières.  
 

Pour le week-end du 8 et 9 mai : 5€ la journée. 
 

A partir du 10 mai, le tarif est de 2€ la ligne. 

Les tickets sont en vente au magasin PASTEAU, 

15 rue de la Gare. Permis de pêche non 

obligatoire.  

Limitée à 6 truites. 
 

FERMETURE ROUTE DU GRAVIER 

La route du Gravier sera exceptionnellement 

fermée à la circulation le lundi 10 mai. Des 

déviations seront mises en place.   
 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura 

lieu le mardi 18 mai à 20h00 à la salle des 

fêtes. 
 

TRAVAUX RUE DE LA GARE 

Les travaux de renouvellement des conduites 

d'eau potable se déroulent du 6 avril au 28 

mai rue de la Gare. Durant cette période et 

selon les phases du chantier, la circulation est 

modifiée. Des déviations sont mises en place.  

 Rue de la Gaieté, la circulation est en 

double sens. 
 

RAPPEL : Le port du masque est toujours obligatoire sur la voie 

publique à partir de 11 ans et ce jusqu'au 12 mai 2021  

(arrêté préfectoral du 09/04/2021) 
 

LISTES ÉLECTORALES 

Vous avez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales afin de 

pouvoir voter aux élections départementales et régionales (prévues les 20 et 27 

juin). 

Pour cela, vous devez vous munir d'une pièce d'identité en cours de validité et 

d'un justificatif de domicile. 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

Les dates des élections départementales et régionales sont officiellement fixées 

aux 20 et 27 juin prochains. Les scrutins se tiendront de 8h00 à 18h00. 

En raison de ce double scrutin, nous recherchons des électeurs d'Aubigné-Racan 

pour aider au dépouillement le soir. Si vous êtes disponible et que vous souhaitez 

participer, merci de bien vouloir contacter la mairie au 02.43.46.20.70 avant le 7 

mai 2021. 
 

VOTE PAR PROCURATION 

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter : pensez à la procuration. 

Depuis le 6 avril 2021, la demande de procuration peut être formulée de deux 

manières différentes : 

- Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande 

de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr 

- Via un formulaire CERFA 14952*02 de demande de vote par procuration. Ce 

formulaire peut être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné au guichet 

de l’autorité habilitée (gendarmerie ou commissariat). 
 

Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une 

autorité habilitée et être muni : 

- d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, 

carte nationale d’identité, permis de conduire) ; 

- soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence 

d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande via la télé-

procédure Maprocuration. 

 

Le mandataire doit : 

- être inscrit dans la même commune que le mandant, 

- ne pas avoir reçu plus de deux procurations 
 

Il est recommandé d’effectuer les démarches suffisamment tôt avant un scrutin 

pour que la mairie puisse enregistrer la procuration et permettre au mandataire 

de participer au scrutin. 
 



GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

ÉLECTION DU BUREAU DU CLUB 

Grâce au soutien de tous nos Adhérents et au dévouement indéfectible de notre conseil d'Administration, nous avons pu faire par 

consultation écrite l'Assemblée Générale de notre club. Nous avons été très satisfaits de la participation de nos Adhérents puisque 

sur 202 votants, nous avons eu 193 retours de vote. Soyez sincèrement remerciés pour vos encouragements et votre participation. 

Nous avons le 16 avril dernier procédé à l'élection de notre nouveau bureau qui se compose ainsi : 

Président : Laurent NAVELLO - Vice-Président : Michel LAURY - Trésorière : Jeannine CHAMPENOIS - Trésorière adjointe : Annie 

BORDAIS - Secrétaire : Edith CALBRIX - Secrétaire Adjoint : Marinette RENOU. 

Les membres sont : Philippe COGNARD, Bruno LEDUC, Claude BOULIDARD, Janick LEBOUC, Martine LEDUC, Sylviane DESNEUX, Nicole 

TERMEAU, Anita BAGIAU. 

Nous avons clôturé cette réunion en remerciant Michel BAGIAU et son épouse pour les nombreuses années passées et consacrées au 

club. Ils nous ont assuré de leur soutien et de leur aide en cas de besoin. C'est avec plaisir que nous avons accepté cette proposition 

!!!! car nous espérons bien et prochainement, reprogrammer nos activités pour le bonheur de tous. 
 

SORTIES ET VOYAGES 

Suite aux nouveaux contacts pris avec notre voyagiste, le voyage de 8 jours en CROATIE début septembre est toujours maintenu. 

La sortie de 3 jours "Vendanges" en BOURGOGNE (Dijon, Hospices de Beaune...) est programmée du 30 septembre au 2 octobre 2021.  

Sortie d'une journée : découverte du Canton "La Chartre sur le Loir" : programmée le 9 septembre 2021. 

Spectacle et déjeuner à BAUGE "les pépites de l'Amérique Latine" programmé le 26 novembre 2021. Pour l'instant et compte tenu 

des mesures sanitaires, nous ne savons pas si ce spectacle aura lieu. 
 

Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez contacter Edith CALBRIX au 02.43.46.64.97 qui sera maintenant assistée de Michel 

LAURY. 

APEL – ÉCOLE SAINT JOSEPH 

L'association des parents d'élèves de l'école Saint Joseph renouvelle l'opération de collecte du papier. Une benne devrait être mise à 

disposition à l'école courant juin.  

GARDES PHARMACIES 

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

 
 
IPNS : ne pas jeter sur la voie publique 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

En raison du lundi 24 férié (Pentecôte), la collecte des ordures 

ménagères sera décalée d'une journée durant cette semaine. Le 

ramassage se fera le mardi 25 mai. Les bacs doivent être sortis 

dès le lundi soir. 
 

JOGGING LOISIR 

La commission Animation du territoire 

souhaite mettre en place un rendez-vous ludique dans notre 

village afin de pratiquer ensemble le jogging loisir, sans contrainte 

et juste pour le plaisir. 

Amis joggeurs, si vous êtes intéressés, faîtes vous connaître 

auprès du secrétariat de mairie (02.43.46.20.70) ou de l'agence 

postale (02.43.38.21.71). 

A très vite, baskets aux pieds… 
 

PLAN AMBITION ARMÉE-JEUNESSE 

Engagé depuis toujours auprès de la jeunesse, le ministère des 

Armées continue de mener une politique proactive en faveur 

de l’intégration, de la cohésion et de l’apprentissage. Le 25 

mars 2021 marque une nouvelle étape avec la mise en place 

du plan « Ambition armées-jeunesse » (PAAJ). Objectif : 

coordonner les différents dispositifs déjà existants en un seul 

et même parcours, dans le cadre du plan gouvernemental « 1 

jeune – 1 solution » et de la montée en puissance du Service 

national universel (SNU). 

Vous souhaitez en savoir plus sur les dispositifs existants ? 

Rendez-vous sur le site du ministère dédié à la Jeunesse  

https://www.defense.gouv.fr/jeunesse.  

https://www.defense.gouv.fr/jeunesse

