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HORAIRES MAIRIE ET 

 AGENCE POSTALE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

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 12h00 

le samedi.    
 

La mairie est fermée le samedi en 

juillet et août. 
 

CANTINE SCOLAIRE 

Les dossiers d’inscription pour la rentrée 

scolaire 2022 - 2023 sont à retourner à la 

mairie avant le 13 juillet. Les documents sont 

disponibles en mairie et sur le site Internet de 

la commune (dans l'onglet Vie pratique – les 

écoles).  
 

PÊCHE AU PLAN D'EAU COMMUNAL  

La pêche au plan d'eau communal est ouverte 

tous les jours 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 
 

ACTI’BUS 

Le service Familles de la communauté de 

communes Sud Sarthe se déplace à 

Aubigné-Racan : lundi 11 juillet de 17h à 

19h sur le site de Cherré : Balade et 

animation nature et vendredi 22 juillet de 

10h à 14h à la bibliothèque : atelier cuisine. 
 

Food Truck Burgers 

A partir du 5 juillet, un camion restaurant 

« burgers » sera présent tous les mardis à 

partir de 18h place de l’Eglise. 

Réservation : 06.26.75.06.73 

 

NUIT DES CHAUVE-SOURIS 

Vendredi 1er Juillet 

Sortie nocturne à 20h30. Informations et inscriptions : acastetspie72.fr 

 

SOLIDARITÉ UKRAINE 

Samedi 2 Juillet 

Une animation en faveur de l’Ukraine se déroulera sur le marché en présence 

d’Ukrainiens, dont le peintre Vladislav Adaryukov, pour un moment de 

partage et d’échange. La Croix-Rouge pourra récolter des dons numéraires. 
 

Samedi 9 Juillet 

Accueil et présentation sur le marché des jeunes bénévoles du chantier 

international de Concordia.  
 

PROGRAMME DES 13 ET 14 JUILLET 

Mercredi 13 Juillet 

- 19h30 : Animation « fresque géante mains colorées », lots à gagner par tirage 

au sort pour les participants 

- à partir de 20h00 : Repas champêtre, restauration sur place avec l’ACAR 

- à partir de 21h00 : Bal champêtre 

- 22h00 : Retraite aux Flambeaux accompagnée par les « Fashions Stars » 

(majorettes du Lude) et la « Batucada BrazAuréoles » - Départ salle des fêtes 

- 23h00 : Feu d'artifice au plan d'eau communal 
 

Jeudi 14 Juillet 

- 11h15 : Revue du matériel des Sapeurs-Pompiers - Place de l'Hôtel de Ville 

- 12h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par l’ACAR 

Il est rappelé que les pétards sont strictement interdits sur la voie et dans les lieux 

publics. 

PIQUE-NIQUE CITOYEN + CINÉMA EN PLEIN AIR 

Mardi 19 Juillet 

Un pique-nique citoyen est organisé au plan d’eau communal. Tous les habitants 

peuvent profiter de cette occasion pour partager leur repas et échanger en toute 

convivialité. Chaque participant apporte à manger. 

Un apéritif partagé sera offert par la municipalité à 

partir de 19h00. 

L’association « Anim’aux prés » sera présente à partir 

de 18h00. 

Animation pêche aux canards pour les enfants. 

22h00 : séance de cinéma en plein air « LE ROI 

LION (2019) » 

 

 



CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES BÉNÉVOLES 

Comme les années précédentes, l'association Concordia en 

partenariat avec le Département et la commune, organise du 4 

au 27 juillet un chantier international de jeunes bénévoles. 

Différentes animations seront ouvertes à la population. 

Ils présenteront leur projet le samedi 9 juillet sur le marché 

hebdomadaire. 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

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. Nous avons le plaisir 

de vous informer que vous pouvez dès maintenant y avoir accès 

pour pratiquer vos jeux favoris (belote, tarot, scrabble, triominos 

et autres) TOUS LES MERCREDIS APRES MIDI DE 14 HEURES A 

18 HEURES. 

Si vous souhaitez jouer au scrabble plusieurs personnes semblent 

intéressées. Faites-le nous savoir et nous vous mettrons en 

relation. 

 

PIQUE NIQUE à Aubigné-Racan le mercredi 17 août à 12h. 

Dans le même style que celui organisé à CHERRÉ l'année dernière 

et suite à la demande de nombreux adhérents, notre conseil a 

décidé de renouveler l'opération mais cette fois dans le parc 

arboré et très reposant situé à côté de la salle des fêtes. Des 

discussions sont en cours avec la Municipalité, les traiteurs et 

autres partenaires pour organiser au mieux cette journée 

conviviale qui nous l'espérons réunira un grand nombre de nos 

adhérents qui n'ont pas le bonheur de partir en vacances. 

Si cela vous intéresse, faites-vous préinscrire auprès de vos 

correspondants habituels afin que nous puissions vous donner 

toutes les informations relatives au prix, à l'organisation et autres 

détails. 

 

Voyages - Sorties 2022 - RAPPEL 

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

Une ville superbe qui vaut le détour. Journée découverte et des 

environs en car, le jeudi 1er septembre. 61 € (transport et repas 

inclus). Inscriptions ouvertes dès maintenant et consulter le 

programme au tableau d'affichage. Places limitées dans le car 

commun avec Pontvallain. 
 

- 45ème anniversaire de la Fédération Sarthoise au Parc des 

expositions au Mans le jeudi 13 octobre.  

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

Car à disposition par le club. Inscriptions ouvertes dès maintenant 

auprès de vos représentants (si vous êtes intéressé(e)s, demandez 

le programme à EDITH ou ANNIE). 

 

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

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

spectacle : 80 €. Inscriptions ouvertes dès maintenant. 
 

HORAIRES D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

En juillet, la bibliothèque municipale maintient ces horaires 

habituels : lundi de 16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 

16h à 18h et le samedi de 10h à 12h30.  

La bibliothèque sera fermée le 16 juillet et du 25 juillet au 21 

août. Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent 

d'agréables vacances.  

 

COMICE AGRICOLE 2022 – CONFECTION DES FLEURS 

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 

le portail).  

Pour récupérer les fleurs prévues pour la décoration des chars, 

contactez le 02.43.46.25.42  

GARDES PHARMACIES 

Pour connaître la pharmacie de garde, veuillez appeler le serveur vocal disponible 24/24h au 3237 
 
 

 

  

L’équipe municipale vous souhaite un bel été 
et de bonnes vacances ! 

 
 
 
IPNS : ne pas jeter sur la voie publique 


