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AVRIL 2022

HORAIRES MAIRIE ET

CINÉMA

AGENCE POSTALE

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

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Entrée 2 €.

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

LES VEDETTES,

Mercredi de 8h30 à 12h30

Prochaine séance le mercredi 4 mai à 20h30 à la

Le samedi 9h à 12h.

salle des fêtes. Entrée 2 €.

Tél. 02.43.46.20.70

ALORS ON DANSE, une comédie de Michèle Laroque avec Isabelle

Email : accueil@aubigne-racan.com

Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte…

Levée du courrier à 14h30 du lundi au

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son

vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 11h

mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se

le samedi

retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la
chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté

PÊCHE AU PLAN D'EAU

et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : parce

COMMUNAL
Lâcher de truites et de grosses truites,
samedi 2 et dimanche 3 avril à partir de
8h. 6€ la journée. Limitée à 6 truites.

qu’on a tous le droit à une deuxième danse !

CIRCUIT CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE 2022
Le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire aura lieu du 5 au 8 avril. L'étape du 6 avril

La pêche au plan d'eau communal est
ouverte à compter du lundi 4 avril et
jusqu'au dimanche 30 octobre de 7h00 à
19h00.

passera dans notre commune entre 12h30 et 12h45. Les coureurs emprunteront la
RD76, rue du 11 Novembre, Place de l'Eglise, rue du Dr Renaud, RD78, route de
Verneil – le Tertre, route de Sarcé et route des Vallées.
Pendant la durée du passage de la course, les rues suivantes seront bloquées : rue
Charles de Gaulle, rue des Sablons, rue des Chaussées, rue de la Gare (à hauteur de

Tarif : 2€ la ligne, les tickets sont en vente

la rue de la Gaiété), rue Alexandre Hérin, rue du 8 Mai et rue de la Maison Neuve

au magasin PASTEAU, 15 rue de la Gare.

(axes des ronds point à l'église), rue de la Francherie, rue des Fromentaux, rue du

Permis de pêche non obligatoire.

Haut Perrin (croisement rue du Dr Renaud), rue de l'Etre Pottier, rue Racan
(croisement rue des Ecoles).

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal

N'hésitez pas à venir encourager les coureurs lors de leur passage.

aura lieu le mardi 12 avril à 18h30 à la
mairie.

Une chasse aux œufs est organisée samedi 23 avril de 10h à 12h près
du plan d'eau de pêche. N'oubliez pas d'apporter votre panier. Les

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
L'élection

présidentielle

aura

lieu

les

dimanche 10 et 24 avril. Les bureaux de
vote seront ouverts de 8h00 à 19h00 à la
salle des fêtes. Chaque électeur devra
présenter

CHASSE AUX ŒUFS

obligatoirement

une

pièce

d'identité avec photo.

animaux de l'association Anim'aux prés vous accueilleront. Animation
ouverte à tous et gratuite.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE
Le conseil municipal a mis en place, en partenariat avec le cabinet AXA Francis
PAUGOY de Château du Loir, une complémentaire santé communale en faveur des
habitants. Le but de cette offre est de proposer à chacun d’entre vous une gamme

Nous vous recommandons d'apporter votre

complète de complémentaire santé à tarifs négociés.

stylo, à encre bleue ou noire.

Contact : Francis PAUGOY – Agent Général AXA

Le

port

du

masque

recommandé.

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

est

fortement

10, av Jean Jaurès – 72500 Château-du-Loir
Tél. 02 43 44 02 95 – agence.paugoy@axa.fr

COMPTEUR GAZ
En avril 2022, GRDF poursuit le déploiement généralisé du projet compteurs communicants gaz. Celui-ci est réalisé par l’entreprise
TPCO.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

ANIMATION JEUX VIDÉOS - BIBLIOTHÈQUE

Journée du cochon grillé le jeudi 19 mai à 12h.

Vous aimez les jeux vidéo et avez envie de partager un moment

Comme chaque année, tous nos adhérents sont conviés à

agréable à la bibliothèque ?

s'inscrire pour participer à la journée du Cochon grillé, au

L'équipe des bénévoles vous invite à venir jouer à la Playstation

Boulodrome à Aubigné-Racan pour le prix de 20 € (paiement à

4 ou à la Nintendo 2 DS le samedi 9 avril de 10h30 à 12h30.

l'inscription).
Pour la bonne organisation de cette journée festive, nous
tiendrons des permanences, au Foyer les samedi 9 et 16 avril
de 9h30 à 12h. Venez vite nous rencontrer afin que nous
puissions vous donner tous les renseignements pratiques que
vous pourriez souhaiter.

Au programme : une PS4, 2 manettes, une guitare Guitar Hero
et des jeux pour tout les goûts !
Call of Duty : Infinite Warfare, Uncharted 4, NBA 2K 17 et NBA
2K20, FIFA 17, Rocket league, Minecraft, Lego Star Wars : Le
réveil de la force, Guitar Hero Live, Journey - Flow – Flower,
Overwatch, The Last Guardian, Rayman Legends, CTR : Crash

Voyages - Sorties 2022 - RAPPEL

Bandicoot Nitro-Fueled, Dragon Ball Z Fighter, Gran Turismo,

- TRANSHUMANCE EN AUBRAC du 21 au 24 mai.

Just Dance 2020

Le troisième règlement doit avoir lieu pour le 10 avril (200€).

Egalement, 2 Nintendo 2DS avec :

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

Professeur Layton VS Phoenix Wright, 42 jeux indémodables, The

Le 3ème versement doit avoir lieu pour le 10 mai (250€).

legend of Zelda, a link between worlds, Pokémon, Saphir Alpha,

FAMILLES RURALES

Mario Party Island tour, Super smash Bros, English training, Les

Cette année, la bourse aux vêtements revient sous un nouveau

Pingouins de Madagascar, Mario kart 7, Lego Marvel, super

format : le vide dressing.

heroes, Arthur et les Minimoys, Professeur Layton et l'héritage

Celui-ci se déroulera les samedi 7 et dimanche 8 mai de 9h à

des Aslantes.

18h30 au gymnase (à côté de la salle polyvalente).

A vous de jouer !

Tarifs : location à la journée
- emplacement table : 5€

Pour participer, vous devez vous inscrire auprès de l'équipe de

- emplacement portant (cintres à disposition) : 5€

la bibliothèque.

Réservation et renseignements auprès de :

COMICE AGRICOLE 2022 – CONFECTION DES FLEURS

Mme ROYER Jocelyne au 02.43.46.14.96 ou 06.80.38.75.79

Les ateliers de confection des fleurs pour le comice agricole 2022

Mme ROBINEAU Hélène au 02.43.46.27.63 ou 06.82.30.36.48

auront lieu les mardi 5 et 12 et les jeudi 7 et 14 avril à partir

Mme CALBRIX Edith au 02.43.46.64.97 ou 06.81.15.21.99
Mme

CHAMPENOIS

Jeannine

au

02.43.46.27.18

de 14h dans l'ancien restaurant Chez Pedro, Place de l'église
ou

(entrée par le portail). Ouverts à tous.

06.31.59.23.33

JOURNÉE TRUITES

Date limite d'inscription : mardi 3 mai

Journée truites, samedi 30 avril et dimanche 1er mai à partir de

Vente de viennoiseries, sandwiches, crêpes et boissons sur place.

8h au plan d'eau.
6€ la journée. Limitée à 6 truites.

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

