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L’Écho d’Aubigné-Racan 

 www.aubigne-racan.com DÉCEMBRE 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.    
 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 21 décembre à 20h00 à 

la salle des fêtes. 
 

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 (de 14h à 17h) et samedi 4 

décembre (de 10h à 12h et de 14h à 17h) 

à la Salle des Fêtes.  

 

TÉLÉTHON 

Une urne pour déposer vos dons est mise à 

votre disposition du 1er au 17 décembre du 

lundi au vendredi à l'accueil de la mairie et 

le samedi sur le marché.  

Le samedi 4 décembre, la mairie organise 

comme l'année dernière, une animation sur 

le marché afin de récolter des dons.  

5 minutes d'activité sportive (rameur, vélo…) 

= 5€ pour le Téléthon versés par la 

commune. 

CINÉMA 

Prochaine séance le mercredi 15 décembre à 20h00 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €. 

EIFFEL, un film de Martin Bourboulon avec Romain Duris… 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la 

Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 

gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour 

l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 

métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation 

interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. 
 

ANIMATIONS DE NOËL 
 

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  

et / ou venez participer au défilé lors du marché de Noël du 17 décembre à 19h30. 
 

RÉBUS DE NOËL 

Un jeu à faire en famille vous est proposé du 1er au 15 décembre. 

Des rébus à déchiffrer seront à découvrir dans les vitrines des commerçants (gratuit 

et sans obligation d'achat). Le coupon réponse est à retirer et à déposer à la mairie.  
 

MARCHÉ DE NOËL 

Le marché de Noël se déroulera vendredi 17 décembre de 16h30 à 23h30 sur la 

place de la mairie avec de nombreux exposants, des animations et des victuailles… 

L'école St Joseph en collaboration avec Tradibouche propose de la tartiflette à 

emporter. 7€ la part, 6€ si réservation au 02.43.46.20.82 avant le 15 décembre. 
 

GOÛTER DE NOËL  

La commune organise gratuitement pour les enfants une séance de 

cinéma, le mercredi 22 décembre à 15h à la salle des fêtes suivie 

d'un goûter (ouverture des portes à 14h30). 

Le film diffusé est Oups, j'ai encore raté l'arche (à partir de 3 ans). 
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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 ! 

 

NOËL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à fêter Noël 

avec une animation lecture de contes et coloriages le 

mercredi 15 décembre à partir de 15h30. Masque et passe 

sanitaire obligatoires pour les 12 ans et plus. 

 

COMICE AGRICOLE CANTONAL 

Afin de redémarrer l'organisation du comice agricole 

cantonal prévu les 3 et 4 septembre 2022, une réunion 

publique est organisée le lundi 13 décembre à 20h15 à la 

salle des fêtes. Venez nombreux et n’hésitez pas à proposer 

vos idées. Masque et passe sanitaire obligatoires. 

 

 

L’ensemble de l'Equipe Municipale  

vous souhaite à toutes et à tous de bonnes 

fêtes de fin d’année. 
 

Et surtout prenez soin de vous ! 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

Spectacle "FLAMBÉE DE L'EPAU"  

Transport/spectacle : 35 €. Samedi 15 janvier 2022 à la rotonde du 

Mans. Inscriptions dès maintenant auprès de vos correspondants 

habituels. 
 

Voyages - Sorties 2022 

Une commission voyages a eu lieu le 29 novembre afin de fignoler 

les sorties retenues pour 2022, lors de la commission du 11 octobre. 

Il s'agit de : 

- 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 2022 - 

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

4 jours : 479 € 

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

Nous vous donnerons plus de détail dans le prochain bulletin mais 

vous pouvez toujours nous contacter si vous souhaitez évoquer un 

point particulier.  

En fonction de l'évolution, des modifications pourront être 

apportées. Un document définitif vous sera remis lors de nos 

rencontres (repas bûche et journée galette). 
 

REPAS DE LA BÛCHE DE NOËL du jeudi 9 décembre.  

Vous avez tous reçu un courrier vous invitant à participer au repas 

de la bûche de Noël que nous organisons comme chaque année. 

Montant de votre participation : 15 €. 

Le traiteur choisi est celui de MONTABON qui nous a élaboré un 

repas de fêtes afin de mettre un peu de gaieté en cette fin année 

pas encore tout à fait comme les autres. 

Pour les personnes qui n'ont pu se rendre aux permanences tenues 

sur le marché afin de s'inscrire, le dernier délai étant fixé au 2 

décembre, peuvent nous contacter. 
 

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS ET JOURNAL "RETRAITES AU 

VILLAGE" 

Lors de nos permanences que ce soit pour le repas de la bûche ou 

lors de la galette en janvier, nous procéderons, si vous le souhaitez, 

au renouvellement de votre carte d'adhésion qui cette année a été 

fixée à 14 € (annuel). Le journal reste à 9 € (4 parutions pour l'année). 
 

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).                       

 

GARDES PHARMACIES 

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

 


