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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.    
 

 La mairie est fermée le samedi en 

juillet et août. 

Fermeture exceptionnelle de l'agence postale 

le samedi 10 juillet. 
  

TRAVAUX RUE DU 8 MAI ET RUE DE LA 

MAISON NEUVE 

Du 26 juin au 16 juillet, la circulation est 

interdite dans les deux sens, rue du 8 mai (du 

7 place de l’église au 6 rue du 8 mai) et rue de 

la maison neuve (du 7 place de l’église au 6 rue 

de la maison neuve). 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura 

lieu le jeudi 15 juillet à 20h00 à la salle des 

fêtes. 
 

CANTINE SCOLAIRE 

Les dossiers d’inscription pour la rentrée 

scolaire 2021 - 2022 sont à retourner à la 

mairie avant le 23 juillet. Les documents sont 

disponibles en mairie et sur le site Internet de 

la commune (dans les Actualités ou dans 

l'onglet Vie pratique – les écoles).  
 

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL  

La pêche au plan d'eau communal est ouverte 

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.  

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE 

La signature des contrats d'engagement dans la Réserve Communale de Sécurité 

Civile par les réservistes aura lieu le samedi 3 juillet à 11h Place des AFN. 
 

PROGRAMME DES 13 ET 14 JUILLET 

13 Juillet 

- à partir de 21h00 : Bal champêtre 

- 22h00 : Retraite aux Flambeaux accompagnée par les Fashions Stars 

(majorettes du Lude) - Départ salle des fêtes 

- 23h00 : Feu d'artifice au plan d'eau communal 
 

14 Juillet 

- 11h15 : Revue du matériel des Sapeurs-Pompiers - Place de l'Hôtel de Ville 

- 12h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 
 

Il est rappelé que les pétards sont strictement interdits sur la voie et dans les lieux 

publics. 
 

CINÉMA   

Prochaine séance le mercredi 21 juillet à 20h30 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €. 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES un film de  Caroline 

Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…  

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 

semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 

vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 

Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 

point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner 

dans son singulier périple… 
 

Une séance en plein air aura lieu le dimanche 1er août à 22h00 

sur l'esplanade près du plan d'eau communal. 
 

MIA ET LE LION BLANC un film de Gilles de Maistre avec 

Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood…  

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun 

avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses 

parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et 

deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion 

imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les 

lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : 

sauver Charlie, à tout prix. 
 

FERMETURE DU CENTRE BOURG 

Le samedi 18 septembre, à l'occasion de l'événement Les Colorés d'Aubigné, le 

centre bourg sera fermé à la circulation de 13h00 à 19h00. Les rues devront être 

dégagées, les véhicules enlevés. 

Un courrier explicatif sera distribué aux riverains concernés. 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32724.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32724.html


LES COLORÉS D'AUBIGNÉ 

Nous vous donnons rendez-vous 

samedi 18 septembre pour une promenade colorée de 5km au cœur 

du village d’Aubigné-Racan. Ne soyez pas surpris par les lancers de 

poudre que vous trouverez sur votre chemin. Pour finir en beauté, 

quoi de mieux qu’un festival proposant concerts, animations et 

restauration sur place.  
 

L’événement est accessible à tous, y compris aux poussettes et aux 

PMR. 

Les enfants de moins de 6 ans peuvent accéder gratuitement à 

l’événement, mais ne recevront pas de kit pour leur participation. 
 

Renseignements : colores.aubigne@gmail.com 

Inscriptions sur le site https://www.billetweb.fr/les-colores-daubigne, 

sur le marché les 4 et 11 septembre ou sur place le jour de 

l'événement. 

 

Tarif Adultes : 15€ 

Tarif Jeunes (12-25 ans) : 10€ 

Tarif 6-11 ans : 5€ 

Tarif Famille (2 adultes – 2 enfants) : 25€ 

Restauration (plat + dessert) : 8,50€  

CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES BÉNÉVOLES 

Comme les années précédentes, l'association Concordia en 

partenariat avec le Département et la commune, organise du 7 

au 28 juillet un chantier international de jeunes bénévoles au 

site archéologique de Cherré. Différentes animations seront 

ouvertes à la population. 
 

HORAIRES D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

En juillet, la bibliothèque municipale maintient ces horaires 

habituels : mercredi 9h30-12h et 14h-18h, samedi 10h00-12h30.  

La bibliothèque sera fermée le mercredi 14 juillet puis du 26 

juillet au 27 août. Les bénévoles de la bibliothèque vous 

souhaitent d'agréables vacances.  

 

COMICE AGRICOLE 

Après concertation avec le bureau cantonal et communal, nous 

sommes au regret de devoir encore une fois reporter le Comice 

Agricole qui aurait dû avoir lieu les 3 et 4 septembre 2021. 
 

En effet, au vu de la situation sanitaire de ce début d’année, les 

préparatifs ainsi que l’organisation n’ont pas été possible d’être 

réalisés. 
 

Nous espérons tous nous retrouver, en début d’année prochaine 

pour préparer cette belle fête de village qui devrait se tenir les 

3 et 4 septembre 2022. 
 

Nous reviendrons vers vous dès que cela sera possible. 
 

Dans l’attente de se revoir encore plus nombreux, prenez soin 

de vous. 

GARDES PHARMACIES 

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

RESTAURANT L'RACAN 

A compter du 1er juillet, L'Racan passe en mode estival. Nouveaux horaires : lundi de 8h à 19h et du mardi au samedi de 12h à 

23h. Fermeture de la cuisine à 21h.   
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