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HORAIRES MAIRIE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

Le samedi 9h à 12h. 

Tél. 02.43.46.20.70  

Email : accueil@aubigne-racan.com 

 

HORAIRES AGENCE POSTALE  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

Le samedi 9h à 12h. 

Tél. 02.43.38.21.71 
 

Levée du courrier à 14h30 du lundi au 

vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 11h le 

samedi. 

     

PÊCHE AU PLAN D'EAU 

COMMUNAL 

La pêche au plan d'eau communal est 

ouverte de 7h00 à 19h00 jusqu'au 

dimanche 31 octobre.  

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 26 octobre à 20h00 à la 

mairie. 

 
 

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. 

 

 

CINÉMA 

Prochaine séance le mercredi 13 octobre à 20h30 à la salle 

des fêtes. Entrée 2 €. 

ATTENTION AU DÉPART!, une comédie de Benjamin Euvrard 

avec  André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan 

Lambert… 

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis 

dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite 

de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui 

doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! 

Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper... 

 

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT 

Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques et télécoms rue de la Gare 

doivent se dérouler jusqu'au 26 novembre. Durant cette période et selon les phases 

du chantier, la circulation sera modifiée. Des déviations seront mises en place. 

 

SERVICE CIVIQUE – ÉCOLE PUBLIQUE 

L'école publique recherche un volontaire en service civique à partir du 1er octobre 

pour 9 mois à 33h/semaine avec pour mission de contribuer aux activités éducatives, 

pédagogiques et citoyennes de l'école primaire. Le descriptif de la mission est 

disponible sur le site www.service-civique.gouv.fr ainsi qu'à la mairie. 

Renseignement auprès de Valérie Angot, directrice de l'école au 02.43.46.24.00. 

 

ANIMATION ASSOCIATIONS SUR LE MARCHÉ 

Les associations sont de retour sur le marché pour présenter leurs activités. 

Retrouvez-les tous les samedis matin du mois d'octobre. 

Le planning sera diffusé sur les écrans d'information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Colorés d'Aubigné 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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FAMILLES RURALES 

Le bureau FAMILLES RURALES vous informe que le marché aux 

jouets et matériel de puériculture est bien maintenu. 

Celui-ci a lieu le samedi 16 octobre à la salle polyvalente, rue 

de la gare. 

Ouverture des portes pour les exposants à partir de 8 heures. 

Prix : 3€ la table de 0,80 x 1,20 m. 

Vente de 9 h à 17 h. 

Réservation et renseignements aux numéros suivants : 

Mme ROYER : 02.43.46.14.96 ou 06.80.38.75.79 

Mme ROBINEAU : 02.43.46.27.63 

Mme CALBRIX : 02.43.46.64.97 

Mme CHAMPENOIS : 02.43.46.27.18 ou 06.31.59.23.33 

En cas d'absence n'hésitez pas à laisser vos coordonnées (nom 

et numéro de tél) nous vous rappellerons. 

Ventes de viennoiseries, sandwich, crêpes, boisson sur place 

etc… 

PASSE SANITAIRE, MASQUE, CARTE D'IDENTITÉ et GEL (contrôle 

obligatoire). 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Pour les personnes sans passe sanitaire, il vous est possible de 

réserver des documents et de venir les récupérer aux heures 

d’ouvertures de la bibliothèque. 

- Aller sur le site du réseau Odyssée : 

https://odyssee.reseaubibli.fr  

- Connectez-vous à votre compte personnel :  

Identifiant : 1ère lettre du prénom suivie du nom de famille 

Exemple : Gaston Lagaffe = glagaffe 

Mot de passe : Votre année de naissance 

- Réservez les documents que vous souhaitez. 

- Passez les récupérer aux heures d’ouvertures de la 

bibliothèque. 
 

Dans le cadre de l’animation « Faites en Familles », la 

bibliothèque vous propose deux animations : 

- « Coloriages augmentés », coloriez vos dessins et faites les 

vivre ! Le mercredi 20 octobre à partir de 16h00. Animation 

gratuite 

- « Kamishibaï », laissez-vous conter une histoire… Le mercredi 

27 octobre à partir de 16h00. Animation gratuite 

Passe sanitaire et masque obligatoire. 
 

 

 

 

 

 

MARCHÉ D'AUTOMNE - APEL 

L’association des parents d’élèves de l’école Saint Joseph vous 

donne rendez-vous pour son marché d’Automne vendredi 22 

octobre de 16h à 19h à l’école.   

Vous y trouverez fruits et légumes, confitures, crêpes, gâteaux, 

jus de pomme, fleurs… 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

Spectacle Les pépites de l'Amérique du Sud : 

transport/repas/spectacle : 79 € le vendredi 26 novembre à 

Baugé. 

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. Les 

inscriptions sont ouvertes.  
 

Concours de belote le jeudi 28 octobre à la salle de fêtes. 

Inscriptions à partir de 13h30. Prix 7.00 €. Un goûter sera offert 

après la 3ème partie et un lot sera remis à chaque participant. 

Ouvert à tous 

N'oubliez pas les mesures sanitaires sont toujours de rigueur 

(masque, gel, passe sanitaire qui sera contrôlé à l'entrée de la 

salle comme le demande la réglementation). 
 

Voyages - Sorties 

La Commission voyages se réunit le 11 octobre afin de choisir 

les sorties et voyages de l'année 2022. Si vous avez des 

propositions n'hésitez pas à nous en faire part. 
 

A bientôt pour d'autres informations. 

Portez-vous bien. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GARDES PHARMACIES 

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

 

 

https://odyssee.reseaubibli.fr/

