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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.     

 

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL  

La pêche au plan d'eau communal est ouverte 

jusqu'au dimanche 30 octobre de 7h00 à 

19h00.  
 

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

magasin PASTEAU, 15 rue de la Gare. Permis 

de pêche non obligatoire.  
 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

09h15 : Rassemblement Place des AFN 

09H30 : Manifestation du souvenir au 

Monument aux Morts avec dépôt de gerbes, 

remise de médailles 

11h00 : Office religieux 

11h45 : Vin d'honneur 

 

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 

6 mai ou utiliser le téléservice 

(https://www.service-public.fr) jusqu'au 4 mai 

afin de pouvoir voter aux élections législatives 

(prévues les 12 et 19 juin). 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura 

lieu le mardi 31 mai à 18h30 à la mairie. 
 

VOTE PAR PROCURATION 

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter : pensez à la procuration. 

La demande de procuration peut être formulée de deux manières différentes : 

- Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande 

de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr 

- Via un formulaire CERFA 14952*03 de demande de vote par procuration. Ce 

formulaire peut être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné au guichet 

de l’autorité habilitée (gendarmerie ou commissariat de police). 
 

Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une 

autorité habilitée et être muni : 

- d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, 

carte nationale d’identité, permis de conduire) ; 

- soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence 

d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande via la télé-

procédure Maprocuration. 
 

Le mandataire doit être inscrit sur une liste électorale en France et ne pas avoir 

déjà reçu une procuration. 
 

Il est recommandé d’effectuer les démarches suffisamment tôt avant un scrutin 

pour que la mairie puisse enregistrer la procuration et permettre au mandataire 

de participer au scrutin. 

 

 

 

CINÉMA  

Prochaine séance le mercredi 4 mai à 20h30 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €.  

ALORS ON DANSE 
 

 

 

Prochaine séance le mercredi 1er juin à 20h30 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €.   

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? une 

comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, 

Chantal Lauby…  

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette 

occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la 

maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour 

quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de 

Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé. 
 

 

 



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 

 

20 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Une exposition retraçant les 20 ans de la bibliothèque (2002-

2022) vous est proposée jusqu'au 30 septembre.  

Visible aux heures d'ouverture : 

- lundi de 16h00 à 18h00 

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

- samedi de 10h00 à 12h30 

 

COMICE AGRICOLE 2022 – CONFECTION DES FLEURS 

Les ateliers de confection des fleurs pour le comice agricole 2022 

ont lieu tous les mardis et jeudis à partir de 14h dans l'ancien 

restaurant Chez Pedro, Place de l'église (entrée par le portail). 

Ouverts à tous. 

 

FAMILLES RURALES 

Cette année, la bourse aux vêtements revient sous un nouveau 

format : le vide dressing. 

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

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

Tarifs : location à la journée 

- emplacement table : 5€ 

- emplacement portant (cintres à disposition) : 5€ 
 

Réservation et renseignements auprès de : 

Mme ROYER Jocelyne au 02.43.46.14.96 ou 06.80.38.75.79 

Mme ROBINEAU Hélène au 02.43.46.27.63 ou 06.82.30.36.48 

Mme CALBRIX Edith au 02.43.46.64.97 ou 06.81.15.21.99 

Mme CHAMPENOIS Jeannine au 02.43.46.27.18 ou 06.31.59.23.33 
 

Date limite d'inscription : mardi 3 mai 
 

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

LES P'TITES MAINS (APE) – FAMILY DAY 

Rejoignez-nous pour une journée de partage, dimanche 8 mai 

de 11h30 à 18h. 

Rendez-vous à 11h30 près du plan d'eau.  

L'apéritif est offert par l'association.  

Chacun apporte son pique-nique ou ses grillades (barbecue à 

disposition). Aucune vente sur place. 

Début de l'olympiade à 14h30. 

Informations au 06.65.72.16.20 
 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

Journée du cochon grillé le jeudi 19 mai à 12h00 au 

boulodrome. 

Pour la bonne organisation de cette journée festive, la date 

limite d'inscription a été fixée au 6 mai. Tarif : 20€ (paiement 

lors de l'inscription). 
 

Voyages - Sorties 2022 - RAPPEL 

- Transhumance en Aubrac du 21 au 24 mai.  

L'heure de départ vous sera communiquée une dizaine de jours 

avant le départ. Bien que les mesures sanitaires ne soient plus 

imposées, nous vous conseillons de ne pas oublier votre 

masque et votre gel.   
 

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

Le 4ème versement doit avoir lieu pour le 10 mai (295 €). 
 

- Concours de boules, au boulodrome ou en extérieur le 

vendredi 3 juin à 14h. Enregistrement dès 13h30.  

Engagement : 6.50 €.  

Après le concours, nous boirons un verre de l'amitié et 

remettrons un lot à tous les participants afin de les remercier 

pour leur présence. 

 

RANDONNÉES SEMI NOCTURNES 

L’association Gymnastique volontaire d’Aubigné-Racan, 

organise le samedi 4 juin, 2 randonnées pédestres semi 

nocturnes de 9 et 17 km environ. 

Départ libre de 17h30 à 19h00 du boulodrome. 

Ravitaillements sur les parcours. 

Rando seule : 3 € Possibilité d’inscription sur place 

Rando + Repas : 11 € sur réservation au plus tard le 28 mai  

Repas enfant – 12ans : 5 € 

Pour tout renseignement contacter : 

Catherine HERIN 06.32.81.17.34 ou Marie-Christine LEHOUX 

06.70.52.76.83 
 

Les fiches d’inscriptions seront déposées à la mairie et chez les 

commerçants. 

Les chèques libellés à l’ordre de Gymnastique Volontaire 

Aubigné-Racan, sont à adresser à : 

Catherine HERIN 20, rue du 8 Mai 72800 AUBIGNE-RACAN  
 

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation qui est 

indispensable à la survie de notre association. 

 


