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MARS 2022

HORAIRES MAIRIE ET

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

AGENCE POSTALE

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN,

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

Prochaine séance le mercredi 6 avril à 20h30 à la salle des fêtes.

Mercredi de 8h30 à 12h30

Entrée 2 €.

Le samedi 9h à 12h.

LES VEDETTES, une comédie de Jonathan Barré avec Grégoire

Tél. 02.43.46.20.70

Ludig, David Marsais, Julien Pestel…

Email : accueil@aubigne-racan.com

Daniel,

un

chanteur

raté,

travaille

dans

un

magasin

Levée du courrier à 14h30 du lundi au

d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se

vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 11h

retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf

le samedi

et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non
ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources...

PÊCHE AU PLAN D'EAU
COMMUNAL

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

Lâcher de truites, samedi 5 et dimanche 6

Depuis le 8 février, les chats non identifiés sont capturés, identifiés, stérilisés puis

mars à partir de 8h.

relâchés sur le lieu de vie (art L211-27 du code rural et de la pêche maritime).

6€ la journée. Limitée à 6 truites.

La 1ère campagne s'est déroulée dans le secteur de la Garenne (cité Racan, rues des
Mésanges, des Hirondelles, des Fauvettes). La prochaine est prévue dans le

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal

lotissement Armand Millet.

aura lieu le mardi 15 mars à 18h30 à la

Des affiches sont apposées avant le début de chaque campagne dans les rues

salle des fêtes.

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

TÊTES BLANCHES
Cette année encore, n'ayant pu organiser le
traditionnel repas des Têtes Blanches, les

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

CIRCUIT CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE 2022

Aubignanais de + de 70 ans recevront 4
bons d'achat nominatifs de 5€ distribués
avec le bulletin municipal courant mars.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET
LÉGISLATIVES
Pour rappel, l'élection présidentielle se
déroulera les 10 et 24 avril et les élections
législatives les 12 et 19 juin.
Si

vous

souhaitez

participer

au

dépouillement en tant que scrutateur, le
soir à partir de 18h, vous pouvez vous faire
connaître auprès du service Elections soit
par téléphone au 02.43.46.20.70 soit par
mail
avant

à

secretariat@aubigne-racan.com
le

25

mars

pour

l'élection

présidentielle et avant le 14 mai pour les
élections législatives.
IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

Le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire aura lieu du 5 au 8 avril. L'étape du 6 avril
passera dans notre commune entre 12h30 et 12h45. Les coureurs emprunteront la
RD76, rue du 11 Novembre, rue du Dr Renaud, RD78, route de la Simonnière, route
de la Bercellerie.
Si vous souhaitez participer à la réussite de cette manifestation, nous recherchons
des signaleurs pour sécuriser le passage aux intersections. Si vous êtes intéressé,
merci de prendre contact avec la mairie.
N'hésitez pas à venir encourager les coureurs lors de leur passage.

AMÉNAGEMENT PROVISOIRE RUE DU 8 MAI
Afin de réduire la vitesse, un aménagement provisoire et expérimental (chicanes) va être mis en place prochainement rue du 8 Mai.

VIGILANCE DÉMARCHAGE A DOMICILE
Nous vous rappelons que le démarchage à domicile est actuellement interdit sur la commune. Contactez la mairie si vous êtes
sollicité ou si vous apercevez des démarcheurs dans les rues d'Aubigné-Racan.

Voyages - Sorties 2022 - RAPPEL

COMICE AGRICOLE 2022
Les préparatifs avancent bien, cependant nous sommes toujours

- Ferme de la Michaudière à Bagnoles de l'Orne (61), le 29 avril.

à la recherche de bonnes volontés pour venir nous aider, afin de

La totalité du paiement doit être fait pour le 30 mars.

réaliser une superbe fête du village après ces deux années

- Transhumance en Aubrac du 21 au 25 mai. Le 2ème règlement

difficiles.

doit avoir lieu pour le 10 mars (209 €).

Si vous souhaitez réaliser un char ou tout autre chose pour le

- Découverte du Jura, 7 jours du 26 juin au 2 juillet. Le 2ème

défilé, merci de vous faire connaître auprès des membres du

versement doit avoir lieu pour le 30 mars (250 €).

bureau ou bien venez nous voir lors de la réunion publique

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

organisée le mardi 22 mars à 20h15 à la salle des fêtes.

tout compris. Inscriptions en cours.

Venez nombreux nous rejoindre

N'oubliez pas que les mesures sanitaires sont toujours de rigueur
(masque, gel, passe sanitaire qui sera contrôlé à l'entrée de la

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Élection du conseil d'administration suite à l'assemblée générale
du 21 janvier :

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

BIBLIOTHÈQUE

Président : NAVELLO Laurent
Vice-Présidente : CHAMPENOIS Jeannine

Des nouveautés sont disponibles à la bibliothèque depuis

Trésorière : BORDAIS Annie

quelques jours, venez les découvrir.

Trésorière Adjointe : LEDUC Martine

Pour les adultes :

Secrétaire : CALBRIX Edith

Les promises de Jean Christophe GRANGE

Secrétaire Adjointe : RENOU Marinette

Mardi soir, 19h de Gilles LEGARDINIER

Membres : LEBOUC Janick, BOULIDARD Claude, LEDUC Bruno,

1991 de Franck THILLIEZ,

TERMEAU Nicole, DESNEUX Sylviane, COGNARD Philippe.

Virginie GRIMALDI, Harlan COBEN et bien d’autres encore.

Merci à tous pour votre confiance qui nous a permis, malgré les
conditions sanitaires défavorables, d'enregistrer 187 adhésions
pour cette année 2022. C'est un bon score et nous ne pouvons

Pour les ados et enfants :
La suite des mangas FIRE FORCE et CHEEKY LOVE
Les BD Bergères guerrières le tome 4, Kid Paddle, Mistinguette…

qu'être fiers de vous tous pour le renouvellement de votre

Pour rappel, la bibliothèque est ouverte aux horaires suivants :

soutien qui nous est tellement nécessaire. BRAVO.

Lundi : 16h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 – 12h30 / 16h00 – 18h00

Assemblée générale de la fédération sarthoise de Générations
Mouvement, le 22 mars à l'abbaye de l'Epau.
Tous les adhérents qui le souhaitent peuvent y assister.

Samedi : 10h00 – 12h30
Vous pouvez également consulter et/ou réserver les documents
sur le site : https://odyssee.reseaubibli.fr

Jeu "Questions pour un après-midi", foyer des Ainés Ruraux de

Connexion à votre compte :

Mayet " (à l'ancienne gare de Mayet), le vendredi 25 mars à 14

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

heures. Il n'y a rien à gagner mais c'est très sympa !!!

Mot de passe : l’année de naissance

GARDES PHARMACIES
Pour connaître la pharmacie de garde, veuillez appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au 08 25 12 03 04

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

