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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. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 23 novembre à 20h00 à 

la mairie. 
 

LISTES ÉLECTORALES 

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes 

électorales, venez en mairie muni d'une 

pièce d'identité en cours de validité et d'un 

justificatif de domicile afin de pouvoir voter 

en 2022 (élections présidentielles et 

législatives). 
 

HOMMAGES DU 5 DÉCEMBRE 

La cérémonie intercommunale d'hommage 

aux Morts pour la France pendant la guerre 

d'Algérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie se déroulera cette année à Aubigné-

Racan le samedi 4 décembre. 

Rassemblement à 14h30 Place de la Mairie.   
 

A cette occasion, le Souvenir Français 

proposera une exposition sur l'histoire de la 

présence de la France en Algérie, les 

vendredi 3 et samedi 4 décembre à la 

Salle des Fêtes.  
 

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT RUE DE LA GARE 

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. 
 

OUVERTURE ENQUÊTE PUBLIQUE 

Suite au projet d'aliénation d'une partie du chemin rural n° 9 dit Les Dureaux, une 

enquête publique est ouverte. Celle-ci se déroulera du mardi 9 novembre à 9h au 

mardi 24 novembre à 12h à la mairie d’Aubigné-Racan.  

Un commissaire enquêteur tiendra des permanences à la mairie d'Aubigné-Racan les : 

- mardi 9 novembre de 9h00 à 10h00 

- mardi 24 novembre de 11h00 à 12h00 
 

Le dossier accompagné d’un registre d’enquête est à la disposition du public aux 

jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

10h30 : Office religieux 

12h30 : Manifestation du souvenir au Monument aux Morts avec dépôt de gerbes 

13h15 : Vin d'honneur 
 

CINÉMA  

Prochaine séance le mercredi 17 novembre à 20h00 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €. 

POURRIS GÂTÉS, une comédie de Nicolas Cuche avec Gérard 

Jugnot, Camille Lou, Artus… 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires Francis Bartek 

ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. 

Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les 

forçant ainsi à faire l’impensable : travailler ! 
 

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL 

Un concours de dessins sur le thème "Le Noël des animaux" est organisé pour les 

enfants de 2 à 11 ans scolarisés ou habitants sur la commune du 1er au 15 décembre. 

Les dessins pourront être déposés dans les urnes mises à dispositions à l'école 

publique, à l'école St Joseph ainsi qu'à la mairie. Technique de dessin libre.  
 

CONCOURS DU PULL MOCHE DE NOËL 

La commune vous propose cette année le concours du plus moche, 

kitch, pull de Noël. Que vous l’ayez fabriqué vous-même ou que 

vous ayez trouvé LA pépite sur Internet ou dans les commerces, 

c’est le moment de le porter seul, en famille, entre amis ou collègues ! 
 

Du 1er au 15 décembre, envoyez-nous vos photos par mail à : 

 accueil@aubigne-racan.com  
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

Spectacle "SHOW OASIS" (en remplacement des pépites de 

l'Amérique du Sud annulé en raison de non sortie de territoire 

pour les américains) - Modalités inchangées car même genre de 

spectacle : Transport/repas/spectacle : 79 € jeudi 25 novembre 

à Baugé. Comme les années précédentes, un magnifique 

spectacle autour du monde 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 mais 

retenez vite votre place car nous n'avons retenu que 50 places. 

Ceux qui avait réservé pour les pépites de l'Amérique du sud, 

n'oubliez pas de confirmer votre participation au SHOW OASIS.  
 

Voyages - Sorties 2022 

Une autre commission voyages aura lieu le 29 novembre afin de 

fignoler les sorties retenues pour 2022, lors de la commission du 

11 octobre. Il s'agit de : 

- LA REVUE DE LA FLAMBÉE DE L'ÉPAU, le samedi 15 janvier 

après-midi. "La rotonde" 35 €. 

- FERME DE LA MICHAUDIÈRE à Bagnoles de l'Orne (61) - La 

journée complète - 85 € avec grand spectacle équestre  

- TRANSHUMANCE EN AUBRAC - du 20 au 23 mai – 

Rocamadour, Rodez, Millau, gorges du Tarn, Passage des 

troupeaux - etc... 4 jours : 479 € 

- DÉCOUVERTE DU JURA - en cours d'élaboration - 8 jours  
 

En fonction de l'évolution, des modifications pourront être 

apportées. Un document définitif vous sera remis lors de nos 

rencontres car nous tiendrons des permanences sur le marché 

notamment pour le repas de la bûche de noël. 

Il aura lieu le jeudi 9 décembre. Retenez dès à présent la date. 

Nous sommes actuellement en consultation avec divers traiteurs. 

Nous en reparlerons plus précisément ultérieurement. 
 

A bientôt pour d'autres informations. Portez-vous bien. 
 

N'oubliez pas que les mesures sanitaires sont toujours de 

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

de la salle pour toutes nos manifestations, comme le demande 

la réglementation). 
 

 

ACAR – QUINZAINE COMMERCIALE 

La quinzaine commerciale aura lieu du vendredi 26 novembre 

au vendredi 10 décembre. 

Des bons d'achats sont à gagner. Les bulletins de participation 

sont à demander chez les commerçants et à faire tamponner 

dans 5 commerces différents avec obligation d'achat. Une fois 

rempli, vous déposerez votre bulletin dans l'urne située chez 

Coccinelle. 

Tous les commerces participent à la quinzaine. 

Bonne chance à tous ! 
 

LOTO DE NOËL - APE 

LOTO de Noël, organisé par l'APE "Les P'tites Mains" samedi 

27 novembre à la salle polyvalente. 

Début des jeux à 20h. 

+1500€ de bons d'achat et de nombreux lots à gagner. 

Réservation au 06.65.72.16.20 et 06.83.27.95.23 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Venez découvrir les nouvelles acquisitions enfants (album, BD, 

documentaires) disponibles dont voici quelques titres :  

- Dou prend son bain 

- Les sœurs Gremillet 

- La tortue de mer....  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Le marché de Noël se déroulera vendredi 17 

décembre de 16h30 à 23h sur la place de la 

mairie avec de nombreux exposants, des 

animations et des victuailles… 
 

 

 

 

 

GARDES PHARMACIES 

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

 


