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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.    
 

 La mairie est fermée le samedi en 

août. 
  

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.  

 

RAMASSAGE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES  

En raison du lundi 15 août férié (Assomption), 

la collecte des ordures ménagères sera décalée 

d'une journée durant cette semaine. Le 

ramassage se fera le mardi 16 août. Les bacs 

doivent être sortis dès le lundi soir. 

 

ACTI’BUS 

L’EQUIP’AGES Sud Sarthe se déplace dans 

notre commune pour vous proposer un atelier 

Eveil musical le mercredi 24 août à la 

bibliothèque à 10h00 pour les 0-3 ans et à 

11h00 pour les 3-7 ans.  

 

CONSIGNES FORTES CHALEURS 

Nous vous rappelons quelques conseils simples à appliquer en cas de fortes 

chaleurs / canicule :  

- Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif. 

- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les bras) 

plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un linge mouillé. 

- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool. 

- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour 

dans un lieu frais. 

- Évitez les efforts physiques. 

- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les 

le soir et la nuit s'il fait plus frais).  

- Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches ou voisins et si 

nécessaire n'hésitez pas à demander de l'aide. 
 

Si besoin ou en cas d’urgences, vous pouvez contacter la mairie au 02.43.46.20.70  
 

La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au  

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), tous les jours de 9h à 19h. 

Elle est activée dès le premier épisode de chaleur 

 

OUVERTURE DE LA CRÈCHE ASSOCIATIVE PARENTALE 

A partir du lundi 29 août, la crèche située 10 rue du Professeur Arnoult accueillera 

les premiers enfants.  

Horaires d’ouverture de 7h30 à 18h30. 

Renseignements par téléphone au 02 47 55 96 11 ou par mail contact@achil.fr   

 

 

CINÉMA 

Prochaine séance le mercredi 14 septembre à 20h30 à la 

salle des fêtes. Entrée 2 €.   

JOYEUSE RETRAITE 2 une comédie de Fabrice Bracq avec 

Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé… 

Ils pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont 

passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur 

nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent 

horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères 

pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus 

que deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent… 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Cette année le forum des associations se déroulera au sein du comice agricole 

les samedi 3 et dimanche 4 septembre.  

 

mailto:contact@achil.fr


HORAIRES D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque est fermée du 25 juillet au 28 août. Les 

bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent d'agréables 

vacances. 

 

COMICE AGRICOLE 2022 – CONFECTION DES 

FLEURS 

Les ateliers de confection des fleurs reprennent, les mardis et 

jeudis à 14h00 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 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

PIQUE NIQUE à Aubigné-Racan le mercredi 17 août à 12h00. 

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.  

Si cela vous intéresse, une permanence se tiendra sur le marché 

le samedi 6 août de 9h30 à 12h00. Le prix demandé pour cette 

journée est de 12€ (sans les boissons). 

Le club prend à sa charge l’apéritif, le pain et le dessert. 

N’oubliez pas vos couverts. 

 

FORMATION 

Des cours d’initiation à l’informatique ou de perfectionnement 

sont proposés aux adhérents par la Fédération qui se déplacera 

dans nos locaux. 

Initiation : 8 séances en matinée pour 10 personnes : 28 

septembre, 5,12 et 19 octobre, 9, 16, 23 et 30 novembre.  

Perfectionnement : 4 séances l’après-midi pour 8/10 personnes : 

28 septembre, 5-12-19 octobre ou 9-16-23-30 novembre. 

Excel : 11 octobre  

Horaires tout adhérents : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30. 

Si cela vous intéresse, merci de s’inscrire auprès d’Edith CALBRIX 

ou d’Annie BORDAIS. 

 

 

 

 

 

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 mercredi 24 août. 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 : 55 € - 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. 
 

 

 

COMICE AGRICOLE 2022 

Entrée gratuite. 

Programme du week-end : 

Samedi 3 septembre 

13h30 : Ouverture du Comice 

14h00 : Opérations du Jury 

15h30 : Visite Officielle : réception des personnalités à la Mairie, 

visite du Comice 

17h30 : Vin d’honneur 

20h30 : Dîner spectacle à la Salle des Fêtes (sur réservation 

uniquement) 
 

Dimanche 4 septembre 

09h00 : Concours de labour 

10h30 : Messe sur le terrain 

14h00 : Départ du défilé ''Rue des Peupliers'' 

15h00 : Fête en plein air 

GARDES PHARMACIES 

Pour connaître la pharmacie de garde, veuillez appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au 0825 12 03 04 
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