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

JUIN 2021

HORAIRES MAIRIE ET

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

AGENCE POSTALE

publique à partir de 11 ans et ce jusqu'au 9 juin 2021

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

(arrêté préfectoral du 02/05/2021)

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.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanche 20 et 27
juin. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00 à la salle des fêtes.
Chaque électeur devra présenter obligatoirement une pièce d'identité avec
photo.
Nous vous recommandons d'apporter votre stylo, à encre bleue ou noire.
En raison de la situation sanitaire, le nombre d'électeurs sera limité à 6 au sein

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL
La pêche au plan d'eau communal est ouverte

du bureau de vote (3 par scrutin). Afin d'éviter les files d'attente trop longues,
pensez aux heures creuses.

de 7h00 à 19h00.
Merci de bien respecter les gestes barrières.
Tarifs : 2€ la ligne. Les tickets sont en vente au
magasin PASTEAU, 15 rue de la Gare. Permis
de pêche non obligatoire.

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

CANTINE SCOLAIRE
Les dossiers d’inscription pour la rentrée
scolaire 2021 - 2022 sont à retourner à la
mairie avant le 23 juillet. Les documents

- 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).

seront disponibles en mairie et sur le site

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

Internet de la commune (dans les Actualités ou

autorité habilitée et être muni :

dans l'onglet Vie pratique – les écoles) à

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

compter du 21 juin.

carte nationale d’identité, permis de conduire) ;
- soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence

FÊTE DE LA MUSIQUE

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

A l’occasion de la Fête de la

procédure Maprocuration.

Musique, le lundi 21 juin, la
municipalité

vous

propose

différentes

Le mandataire doit :

animations musicales de 18h30 à 22h30, Place

- être inscrit dans la même commune que le mandant,

de l'Hôtel de Ville, orchestrées par DJ Jean-

- ne pas avoir reçu plus de deux procurations

Michel.

RECHERCHE TALENT MUSICAL
Vous êtes chanteur ou musicien amateur (solo,

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.

duo ou groupe), venez faire partager votre
talent musical lors de la soirée de la Fête de la
Musique.
Inscription à la mairie avant le 15 juin.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le mardi 15 juin à 18h00 à la
salle des fêtes.

CALENDRIER ESTIVAL

NOUVEAUX ARRIVANTS…

DES ANIMATIONS

Nous voulons vous faire part de l'arrivée

- Mardi 13 juillet : soirée Fête nationale avec repas, retraite aux

prochaine de nouvelles silhouettes dans la

flambeaux, feu d'artifice et bal (selon autorisation préfectorale)

commune.

- Courant août : séance de cinéma en plein air près du plan
d'eau

Leur présence nous permettra de sécuriser les
abords

des

lieux

de

rencontre

(écoles,

cimetière, stade, salle polyvalente…).

- Samedi 18 septembre : Les Colorés d'Aubigné (manifestation
réunissant toutes les générations dans une ambiance festive,
musicale et colorée…

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
SORTIES ET VOYAGES :
Suite aux nouveaux contacts pris avec notre voyagiste, le voyage de 8 jours en CROATIE du 13 au 20 septembre 2021 va enfin avoir
lieu (sauf évidemment nouvelles restrictions gouvernementales). Nous vous donnerons de plus amples informations après le 7 juin
(test, vaccin). Le paiement du solde du voyage soit 799€ pour ceux qui ont versé les acomptes, va se faire très prochainement (peutêtre en deux fois).
Dès maintenant, vous pouvez nous faire parvenir votre pièce d'identité.
Sortie de 3 jours "Vendanges" en BOURGOGNE (Dijon, Hospices de Beaune...) est programmée du 30 septembre au 2 octobre. Tous
les feux sont au vert !
Il reste 349 € à régler pour ceux qui ont donné leurs acomptes. Nous reviendrons vers vous pour la date du paiement.
Sortie d'une journée : découverte du Canton "La Chartre sur le Loir", programmée initialement le 9 septembre, est reportée en
2022.
Spectacle et déjeuner à BAUGÉ "les pépites de l'Amérique latine" programmé le 26 novembre. 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 (06.37.26.59.63).
Progressivement, les activités des clubs du canton vont reprendre (dans le respect des gestes barrières). Ainsi, nous notons la reprise
de la pétanque, du swin golf, du bowling, de la marche, du vélo, des pique-niques. Pour les jeux de cartes, reprise en petit comité (4
personnes par table). On n'en est pas encore à la reprise des concours de belote mais cela va venir !
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos responsables. Nous faisons le maximum pour reprendre en douceur nos activités pour
le bien de tous !
A bientôt, il nous tarde de vous rencontrer de nouveau et merci pour votre patience.

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

