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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 

août. 

 

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.  

 

HORAIRES D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque est fermée du 26 juillet au 27 

août. Les bénévoles de la bibliothèque vous 

souhaitent d'agréables vacances.  

 

RAPPEL : Le port du masque est 

toujours obligatoire à partir de 11 ans 

dans l'espace public et ce jusqu'au 31 

août 2021 sur les marchés, dans les 

files d'attente, dans les 

rassemblements sur la voie publique 

lorsque la distanciation physique d'au 

moins 2 mètres entre 2 personnes ne 

peut être respectée…  

(arrêté préfectoral du 16/07/2021) 

 

 

 

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 (plan au verso). 

Un courrier explicatif sera distribué aux riverains concernés. 

 

LES COLORÉS D'AUBIGNÉ 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 18 septembre pour une promenade 

colorée de 5 km 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 Groupe (à partir de 10 adultes) : 10€ / personne 

Tarif Jeunes (12-25 ans) : 10€ 

Tarif 6-11 ans : 5€ 

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

Restauration (plat + dessert) : 8,50€  

 

RECHERCHE BÉNÉVOLES   

Que vous soyez participant ou non, que vous soyez disponible pour quelques 

heures ou la journée, venez rejoindre nos équipes de bénévoles afin que cette 

1ère édition des Colorés d'Aubigné soit la plus festive possible. 

Si vous êtes intéressé, faite vous connaitre auprès du secrétariat de la mairie.  
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