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L’Écho d’Aubigné-Racan 

 www.aubigne-racan.com FÉVRIER 2022 

 

HORAIRES MAIRIE ET 

 AGENCE POSTALE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

Le samedi 9h à 12h. 

Tél. 02.43.46.20.70  

Email : accueil@aubigne-racan.com 
 

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 15 février à 18h30 à la 

salle des fêtes. 
 

LISTES ÉLECTORALES 

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes 

électorales, vous pouvez venir en mairie 

muni d'une pièce d'identité en cours de 

validité et d'un justificatif de domicile 

avant le vendredi 4 mars ou utiliser le 

téléservice (https://www.service-public.fr)  

jusqu'au 2 mars afin de pouvoir voter aux 

élections présidentielles prévues les 10 et 

24 avril. 
 

Si vous êtes déjà inscrit sur les listes 

électorales d'Aubigné-Racan et que vous 

avez déménagé au sein même de la 

commune, merci de nous signaler votre 

changement d'adresse afin de mettre à 

jour les informations pour pouvoir 

recevoir les propagandes et les nouvelles 

cartes électorales. 
 

PÊCHE AU PLAN D'EAU 

COMMUNAL 

Lâcher de truites, samedi 5 et dimanche 

6 février à partir de 8h. 

6€ la journée. Limitée à 6 truites. 
 

 

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D'URBANISME 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez choisir de déposer votre permis de construire 

et plus largement votre demande d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, 

permis d'aménager, permis de démolir...) par voie électronique pour la réalisation 

de vos travaux (construction ou extension, ravalement, clôture, abri de jardin, 

fenêtres, panneaux solaires...). 

L'assistance aux demandes d'autorisation d'urbanisme (ADAU) vous permet, d'être 

guidé pas à pas pour constituer un dossier complet intégrant l'ensemble des pièces 

complémentaires attendues. Cette démarche permet à ce titre de réduire les risques 

de rejets de dossier, de contentieux et toute autre difficulté liée à une demande 

d'autorisation d'urbanisme, grâce à une meilleure complétude des dossiers transmis. 

Rendez-vous sur le site www.service-public.fr (Thème : logement / rubrique : 

urbanisme / sous-rubrique : autorisation d’urbanisme). 

Lorsque votre dossier est complet (formulaire + pièces à joindre), transmettez-le à 

urbanisme@aubigne-racan.com. 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une 

obligation pour vous. Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos 

demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de 

traitement de vos demandes. 
 

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS 

A partir du 8 février 2022, les chats non identifiés seront capturés, identifiés, 

stérilisés puis relâchés sur le lieu de vie (art L211-27 du code rural et de la pêche 

maritime). 

La 1ère campagne se déroulera dans le secteur de la Garenne (cité Racan, rues des 

Mésanges, des Hirondelles, des Fauvettes) puis dans le lotissement Armand Millet. 

Des affiches sont apposées avant le début de la campagne dans les rues concernées, 

afin que les propriétaires de chats puissent faire identifier leur animal (collier avec 

coordonnées, puce ou tatouage), conformément à la loi depuis 2012 et garder leur 

chat à domicile les jours de capture annoncés pour votre secteur. 
 

CINÉMA  

Prochaine séance le mercredi 9 février à 20h00 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €. 

LES TUCHES 4, une comédie d'Olivier Baroux avec Jean-Paul 

Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc... 

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa 

famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes 

de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur 

Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.La réconciliation 

aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, 

vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale 

va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet. 

https://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
mailto:urbanisme@aubigne-racan.com
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CINÉMA  

Prochaine séance le mercredi 9 mars à 20h00 à la salle des fêtes. Entrée 2 €.  

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN, un film de Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau… 

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, 

Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 

hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos 

trois personnages. 
 

BÉBÉS LECTEURS 

La Communauté de Communes Sud-Sarthe propose des 

moments de lecture pour les bébés et jeunes enfants au sein de 

la bibliothèque d'Aubigné-Racan.  

Ces séances de "bébés lecteurs" ont lieu le 1er mardi du mois à 

9h15 à la bibliothèque. Celles-ci sont gratuites et ouvertes à 

tous.  

Dates des séances : 01/02, 01/03, 05/04, 03/05 et 07/06. 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

Concours de belote, jeudi 17 février. 

Inscriptions à partir de 13h30 - Prix : 7 € - Un lot sera remis à 

chaque participant et un goûter sera offert après la 3ème partie. 

Ouvert à tous. 
 

Assemblée Générale du canton. 

Le canton regroupe 7 communes (Vaas, Mayet, Aubigné-Racan, 

Sarcé, Coulongé, Verneil le Chétif, Lavernat) et tiendra son 

Assemblée Générale le jeudi 24 février, à partir de 13h30, à la 

salle des fêtes d'Aubigné-Racan. L'ordre du jour sera le même 

que les autres années. Tous les adhérents du Canton y sont 

conviés. 

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). 

 Voyages - Sorties 2022 – RAPPEL 

- Ferme de la Michaudière à Bagnoles de l'Orne (61), le vendredi 

29 avril. La journée complète 79 € tout compris. Visite en carriole 

des vergers et de l'ancienne ferme typique, découverte de la 

ville, déjeuner et grand spectacle équestre dans l'ancienne 

étable… Inscriptions ouvertes.  

- Transhumance en Aubrac du 21 au 24 mai. 4 Jours : 559 € 

(payable en 3 fois). Passage des troupeaux pour la 

transhumance, 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 

- Découverte du Jura, 7 jours du 26 juin au 2 juillet. Prix tout 

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

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

déjeuner croisière, travail du bois, Lausanne (Suisse), saut du 

Doubs, fabrique de fromages... Inscriptions ouvertes. 

- Déjeuner spectacle "Les Celtes" à Baugé, le 18 novembre. 80 € 

tout compris.  
 

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

B.R.E.F (BUSINESS RÉSEAU ENTREPRISE AU 

FÉMININ) 

Vous êtes une femme, vous avez créé ou souhaitez créer votre 

entreprise ? 

Nous organisons un petit déjeuner sympathique afin d'échanger 

sur l'entreprenariat au féminin en toute convivialité. 

Nous vous donnons rendez-vous jeudi 3 février à 8h30 à la Salle 

des Tanneries, avec votre bonne humeur, le café, le thé, et 

quelques douceurs à grignoter. 

Pour vous inscrire : envoyer un message privé sur : Céline Pautrel 

Noovimo. 

A vos marques, prêtes ? 

Événement organisé par l'association B.R.E.F (Business Réseau 

Entreprise au Féminin) 

LES P'TITES MAINS (APE ECOLE PUBLIQUE)

Carnaval organisé par l’APE de l’école publique samedi 26 

février. 

Départ du défilé à 15h30 de la place de la mairie suivi d’une 

Kid’s Party dans la salle polyvalente. 

Possibilité de réserver des pizzas au 06.83.27.95.23 ou au 

06.65.72.16.20 (1 pizza achetée = 2€ pour l’APE). 

GARDES PHARMACIES 

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

 


