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 www.aubigne-racan.com SEPTEMBRE 2021 

 

 

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 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.  
 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 28 septembre à 19h00 à 

la salle des fêtes. 
 

 

SANCTION DÉPÔTS SAUVAGES 

Pour information, lors d'un constat de 

dépôt sauvage, la municipalité dépose 

systématiquement plainte à la 

gendarmerie. 

Encore le mois dernier, un administré s'est 

vu infligé une contravention de 1500€. 
 

SERVICE COMMUNAL D'AIDE AU 

NUMÉRIQUE (SCAN) 

La municipalité met en place un nouveau 

service pour les personnes ayant besoin 

d'aide avec le numérique. 

Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à 

contacter la mairie.  

 

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. 
 

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.  

Une réunion pour les bénévoles est organisée le mardi 7 septembre à 20h00 à la 

Salle des Fêtes. 
 

CINÉMA   

Prochaine séance le mercredi 15 septembre à 20h30 à la salle 

des fêtes. Entrée 2€ 

MYSTÈRE A SAINT TROPEZ une comédie de Nicolas Benamou 

avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte…  
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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. 

Le Président M. RENAUD Yves 
 

TWIRLING BATON – DANSES 2021/2022 

Le club des Galaxy's 2000 prendra les inscriptions de vos enfants 

(filles ou garçons) tous les mercredis de 16h30 à 17h30 et les 

vendredis de 17h30 à 21h00 au gymnase d’Aubigné-Racan. 

Des cours adultes fitness seront proposés les lundis de 18h30 à 

19h30. 

Vous pouvez aussi nous contacter au : 06.72.22.26.99, 

02.43.46.20.03 ou 06.23.88.32.25. 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Reprise des cours de gym au Gymnase d’Aubigné-Racan les 

lundi 13 septembre à 20h00 et mardi 14 septembre à 9h00 et 

à 10h00. 

Inscription sur place aux horaires des cours. Les 2 premières 

séances sont gratuites. 

UNE COPIE DE VOTRE PASSE SANITAIRE SERA OBLIGATOIRE 

DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE. 
 

BIBLIOTHÈQUE 

Conformément aux décisions gouvernementales concernant les 

mesures sanitaires dans les lieux culturels et en application du 

décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, la présentation d’un passe 

sanitaire est obligatoire pour les plus de 18 ans ainsi que le port 

du masque pour accéder à la bibliothèque. 

Si vous n'en possédez pas, vous pouvez cependant rendre vos 

documents et/ou récupérer vos réservations à l'entrée de la 

bibliothèque. 
 

TENNIS CLUB AUBIGNÉ-RACAN / VAAS 

Le TCARV organise des journées portes ouvertes les samedi 4 

et 11 septembre de 9h30 à 12h30 au Club House, rue des 

Peupliers. 

Renseignements auprès de Hubert GIRAUDON (06.31.27.23.13) 

ou Jacques BOIVIN (06.33.78.09.88). 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

- Sortie Vendanges en Bourgogne (Beaune, Dijon...) du 30 

septembre au 2 octobre - 499 €. Il reste quelques places. 

- La Croatie du 13 au 20 septembre :  Prix inchangé 1499 € - 

8j/7n. Il reste encore quelques places. 

Une attestation de vaccination U.E (union européenne) que vous 

trouverez sur votre C.P.A.M (site "AMELI") est obligatoire pour 

ces sorties. 

- Spectacle Les pépites de l'Amérique du Sud : transport / repas 

/ spectacle : 79 € 

Comme les années précédentes, un magnifique spectacle vous 

est proposé tout en restant à votre table.  Vous serez ébloui par 

les costumes magnifiques et tellement pleins de soleil. Retenez 

vos places dès maintenant car les réservations vont déjà bon 

train.  

- Concours de belote prévu le jeudi 9 septembre. Une séance 

du Conseil d'administration décidera le 3 septembre si celui-ci 

aura lieu à cette date ou s'il sera reporté. Vous serez tenu 

informé par nos moyens habituels (journal lumineux, affiche au 

foyer, journaux). 

- Commande de gâteaux. 

N'oubliez pas de faire votre commande auprès d'Edith, la limite 

des commandes étant reculée au 4 septembre. 

A bientôt pour d'autres informations. 

Portez-vous bien. 
 

FAMILLES RURALES  

Si les évènements sanitaires nous le permettent l'ensemble du 

bureau est heureux de vous faire part de l'organisation du 

MARCHÉ AUX JOUETS le samedi 16 octobre prochain. 

Ouverture des portes pour les déposants à 8h00, vente de 9h00 

à 17h00. 

Location de la table de 0.80 X 1.20m : 3€ 

Réservation et renseignements : 

- Mme ROYER Jocelyne : 06.80.38.75.79 – 02.43.46.14.96 

- Mme ROBINEAU Hélène : 02.43.46.27.63 

- Mme CALBRIX Edith : 02.43.46.64.97 

- Mme CHAMPENOIS Jeannine 02.43.46.27.18 - 06.31.59.23.33 
 

Nous ne ferons pas de bourse aux Vêtements automne/hiver, 

mais nous espérons fortement faire celle de Printemps/Eté. 
 

RAPPEL : Le port du masque est toujours obligatoire à partir 

de 11 ans dans l'espace public et ce jusqu'au 30 septembre 

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, aux abords des écoles aux heures d'entrée et de 

sortie… (arrêté préfectoral du 31/08/2021) 

 


