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JANVIER 2022

HORAIRES MAIRIE ET

CINÉMA

AGENCE POSTALE

Prochaine séance le mercredi 12 janvier à 20h00 à la salle des

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

fêtes. Entrée 2 €.

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

LES BODIN'S EN THAÏLANDE, un film de Frédéric Forestier avec
Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang…

Mercredi de 8h30 à 12h30
Le samedi 9h à 12h.

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans,

Tél. 02.43.46.20.70

doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils,
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille

Email : accueil@aubigne-racan.com
Levée du courrier à 14h30 du lundi au
vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 11h
le samedi

le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des
vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour
la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est
énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques,
ils n'ont clairement pas le mode d'emploi … pas simple de dépayser des paysans !

LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes

Les Bodin's s'embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout

électorales, venez en mairie muni d'une

le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

pièce d'identité en cours de validité et d'un
justificatif de domicile avant le vendredi 4
mars afin de pouvoir voter aux élections
présidentielles prévues les 10 et 24 avril.

LISTE DES GAGNANTS DES CONCOURS DE DÉCEMBRE
Concours du dessin de Noël :

Catégorie 2 à 5 ans :

- 1er : Gabriel MARTINEAU
- 2ème : Jules CHARBONNEAU
- 3ème : Sacha GAILLAT

EXERCICE MILITAIRE
Un exercice d'entraînement militaire en
terrain libre de l’Ecole de cavalerie de

Catégorie 6 à 8 ans :

- 1er : Nina CRESSON

Saumur (avec véhicules blindés) est prévu

- 2ème : Laureline LIAUTARD

du

- 3ème : Liwane CANUET DESVIGNES

10

au

communes

21
des

janvier

sur

certaines

communautés

de

communes Sud Sarthe (dont Aubigné-

Catégorie 9 à 11 ans :

- 1er : Katheleen HAMEL

Racan), Pays Fléchois, Sablé sur Sarthe, Val

- 2ème : Adèle CHARBONNEAU

de Sarthe et Orée de Bercé-Bélinois.

- 3ème : Jules LOPEZ

VIGILANCE DÉMARCHAGE A

Concours du rébus de Noël :

- 1er : Françoise DOMERGUE
- 2ème : Lucie et Louis EMERY

DOMICILE

- 3ème : Arthur et Léo DUTERTRE

Nous vous rappelons que le démarchage à
domicile est actuellement interdit sur la
commune. Cependant

depuis

quelques

Concours du pull moche de Noël :

- 1er : Enzo LEON

jours les personnes âgées en particulier

- 2ème : Iréna CRAFFE

sont démarchées par téléphone pour des

- 3ème : Camille LEROY

prises

de

rendez-vous

compteurs

électriques.

concernant
Nous

les
vous

recommandons de ne pas donner suite. En

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Comme l'année précédente, il n'y aura pas de cérémonie des vœux en raison des
conditions sanitaires.

cas de doute, contactez la mairie.
Prochain conseil municipal : mardi 18 janvier à 18h30 à la salle des fêtes.

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

BIBLIOTHÈQUE
A compter du

1er

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT (suite)

janvier, la bibliothèque est ouverte le :

- DÉCOUVERTE DU JURA. 7 jours du 26 juin au 2 juillet. Prix tout

- Lundi de 16h00 à 18h00

compris : 1045 € (payable en 4 fois). Séjour dans un chalet

- Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h00

jurassien typique, visites des Salines, cascades, grottes, lac avec

- Samedi de 10h00 à 12h30

déjeuner croisière, travail du bois, Lausanne (Suisse), saut du
Doubs, Fabrique de fromages… Inscriptions ouvertes

Vous avez toujours la possibilité de réserver des documents de

- DÉJEUNER SPECTACLE "LES CELTES" à Baugé : le 18 novembre

la

- 80 € tout compris.

bibliothèque

ou

du

réseau

"Odyssée"

via

le

site

https://odyssee.reseaubibli.fr.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB ET DÉGUSTATION DE LA

Pour vous connecter à votre compte personnel :
Identifiant : 1ère lettre du prénom + le nom de famille
Mot de passe : Année de naissance (possibilité de modifier le
mot de passe après la première connexion).

GALETTE, le vendredi 21 janvier à la salle des fêtes.
Vous avez tous reçu un courrier vous invitant à participer à
l'Assemblée générale de votre club suivi de la dégustation de la
Galette.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu'au 13 janvier

Spectacle "FLAMBÉE DE L'EPAU"

pour le faire.

Transport/spectacle : 35 €. Samedi 15 janvier 2022 à la rotonde
du Mans. Il reste quelques places.

Lors

de

cette

manifestation,

nous

procéderons

au

renouvellement, si vous le souhaitez, au renouvellement de votre

Voyages - Sorties 2022

carte d'adhésion qui cette année a été fixée à 14€ (annuel). Le

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

journal reste à 9€ (4 parutions pour l'année).

vendredi 29 avril. La journée complète 79€ tout compris. Visite
en carriole des vergers et de l'ancienne ferme typique.

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

Découverte de la ville. Déjeuner et grand spectacle équestre

N'oubliez pas que les mesures sanitaires sont toujours de rigueur

dans l'ancienne étable. Inscriptions ouvertes.

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

- TRANSHUMANCE EN AUBRAC du 21 au 24 mai - 4 jours : 559
€ (payable en 3 fois) - Passage des troupeaux pour la

salle pour toutes nos manifestations comme le demande la
réglementation).

transhumance et fête au village et marché local, Rocamadour,
Rodez, Viaduc de Millau, gorges du Tarn, visite caves du
Roquefort et usine Laguiole et bien d'autres découvertes.
Inscriptions ouvertes.

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

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

