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JUIN 2022

HORAIRES MAIRIE ET
AGENCE POSTALE

CINÉMA

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

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

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

fêtes. Entrée 2 €.

Mercredi de 8h30 à 12h30

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

Le samedi 9h00 à 12h00.
Tél. 02.43.46.20.70

Prochaine séance le mercredi 29 juin à

Email : accueil@aubigne-racan.com
Levée du courrier à 14h30 du lundi au
vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 11h00
le samedi.

20h30 à la salle des fêtes. Entrée 2 €.
MÉDECIN IMAGINAIRE une comédie de Ahmed Hamidi
avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau…
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL

bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins
de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une

La pêche au plan d'eau communal est ouverte

mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa

tous les jours jusqu'au dimanche 30 octobre

convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-

de 7h00 à 19h00.

soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le

Tarif : 2€ la ligne, les tickets sont en vente au
magasin PASTEAU, 15 rue de la Gare. Permis
de pêche non obligatoire.

moins inattendue...

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanche 12 et 19 juin. Les bureaux de
vote seront ouverts de 8h00 à 18h00 à la salle des fêtes. Chaque électeur devra

CANTINE SCOLAIRE
Les dossiers d’inscription pour la rentrée

présenter obligatoirement une pièce d'identité avec photo.

scolaire 2022 - 2023 sont à retourner à la
mairie avant le 13 juillet. Les documents
seront disponibles en mairie et sur le site
Internet de la commune (dans les Actualités ou
dans l'onglet Vie pratique – les écoles) à
compter du 13 juin.

La prochaine séance du Conseil Municipal aura
lieu le mardi 28 juin à 20h00 à la mairie.

FLEUR"
Au

lieu
la

de

jeter

commune,

les

fleurs

nous

vous

proposons de venir gratuitement les adopter
contre "bons soins", samedi 11 juin sur le
marché, Place de l'Eglise.

municipalité vous propose différentes animations musicales de
18h30 à 22h30 près du plan d’eau.

Vous êtes chanteur ou musicien amateur (solo, duo ou groupe), venez faire
partager votre talent musical lors de la soirée de la Fête de la Musique.
Inscription à la mairie avant le 15 juin.

OPÉRATION "ADOPTE UNE

de

A l’occasion de la Fête de la Musique, le mardi 21 juin, la

RECHERCHE CHANTEURS / MUSICIENS

CONSEIL MUNICIPAL

dépotées

FÊTE DE LA MUSIQUE

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

- Déjeuner spectacle "Celtes de tous pays", le vendredi 18

Concours de boules au boulodrome ou en extérieur le vendredi

novembre à la Salle "Altréa" de Baugé. Transport, repas et

3 juin à 14h. Enregistrement dès 13h30.

spectacle : 80 €. Inscriptions ouvertes dès maintenant.

Engagement : 6.50 €
Après le concours, nous boirons un verre de l'amitié et

RANDONNÉES SEMI NOCTURNES

remettrons à chacun un lot à tous les participants afin de les

L’association Gymnastique volontaire d’Aubigné-Racan, organise

remercier de leur présence.

le samedi 4 juin, 2 randonnées pédestres semi nocturnes de 9

OUVERTURE DU FOYER DE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT.
Celui-ci est situé rue de la gare, près de la bibliothèque. Un
panneau d'affichage vous informe au jour le jour des événements
et manifestations que notre club organise. Celui-ci a été
longtemps fermé compte tenu de la situation sanitaire.
Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez dès
maintenant y avoir accès pour pratiquer vos jeux favoris (belote,

et 17 km environ.
Départ libre de 17h30 à 19h00 du boulodrome.
Ravitaillements sur les parcours.
Rando seule : 3 € Possibilité d’inscription sur place
Pour tout renseignement contacter :
Catherine HERIN 06.32.81.17.34 ou Marie-Christine LEHOUX
06.70.52.76.83

tarot, scrabble, triomino et autres) TOUS LES MERCREDIS APRES

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

MIDI DE 14 HEURES A 18 HEURES.

commerçants.

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions qui seront

Les chèques libellés à l’ordre de Gymnastique Volontaire

examinées par le conseil.

Aubigné-Racan, sont à adresser à :
Catherine HERIN 20, rue du 8 Mai 72800 AUBIGNE-RACAN

Voyages - Sorties 2022 - RAPPEL
- Découverte du Jura. 7 jours du 26 juin au 2 juillet.

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation qui est

Il reste encore quelques places pour les retardataires.

indispensable à la survie de notre association.

- Découverte de la ville de La Chartre sur le Loir.

COMICE AGRICOLE 2022 – CONFECTION DES FLEURS

Une ville superbe qui vaut le détour. Journée découverte et des
environs en car, le vendredi 1er septembre. 61 € (transport et
repas inclus). Inscriptions ouvertes dès maintenant

Les ateliers de confection des fleurs font une pause. Ils
reprendront à partir du mardi 23 août, les mardis et jeudis à 14h
dans l'ancien restaurant Chez Pedro, Place de l'église (entrée par

- 45ème anniversaire de la Fédération Sarthoise au Parc des

le portail).

expositions au Mans le jeudi 13 octobre.

Pour récupérer les fleurs prévues pour la décoration des chars,

Entrée, repas et transport : 65 € - non adhérents : 106 €

contactez le 02.43.46.25.42

Inscriptions ouvertes dès maintenant

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

