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Mme RAYER lors de ses 100 ans le 28 novembre 2021 entourée de sa famille

Notre centenaire

de 2021
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MOT DUMAIRE
Mesdames, Messieurs,

J’aurais aimé commencer ce petit mot, cette année, en écrivant
que la crise sanitaire était enfin dernière nous… Il n’en est rien,
malheureusement. Cela étant, nous devons rester positifs !
Grâce aux efforts de chacun, nous avons appris à vivre avec les
contraintes de cette crise et à proposer malgré tout un certain
nombre d’activités ainsi qu’à poursuivre les projets
communaux.

Avant de revenir sur les réalisations de l’année 2021, je tiens,
au nom de l’ensemble des élus du conseil municipal, à vous renouveler nos remerciements pour
votre confiance et la qualité de nos échanges tout au long de l’année.

Au travers de nos rencontres régulières, que ce soit en mairie, sur le marché ou simplement dans
la rue, vous nous montrez chaque jour l’intérêt que vous portez pour notre belle commune.

Soyez assurés que l’ensemble de l’équipe municipale, élus, agents et aussi bénévoles, est plus que
jamais motivée à œuvrer pour le « Mieux vivre ensemble » de notre village !

En 2021, nous avons réalisé les projets suivants :
- En moins d’un an, après avoir voté en 2020, un prix au m² de 10€, les 31 lots disponibles au

lotissement des Tanneries ont été vendus. Le programme est donc rendu au stade des dépôts
de permis de construire et certaines constructions ont même déjà commencé.

- Les acquisitions suivantes ont été réalisées (ou sont en cours) :
• Terrain rue du 8 mai pour le projet « jardin partagé », les clôtures ont été installées.
• Bâtiments de l’Aqueduc, à destination des associations
• Terrain rue du 11 novembre/grands sablons pour aménagement voirie/entrée de bourg
• Maison + grand terrain rue du 11 novembre (en vue d’un prochain lotissement à long
terme ~10 ans)

• Maison accolée à l’actuelle maison de l’enfance rue du professeur Arnoult (en cours), pour travaux
et mise en œuvre d’une offre globale de service de garde d’enfants (MAM, crèche et accueil
périscolaire)

• Ancien Crédit Mutuel et ancien bureau de poste (en cours), pour travaux et conservation des
biens du cœur de bourg à destination de porteurs de projets commerciaux futurs

- Installation de la boutique « Makaëline » (cadeaux artisanaux de créateurs) place de l’Eglise
- Installation dans les locaux vides rue du 8 mai (ZA de l’Orrière, ex-RMP) d’une nouvelle entreprise

« AMVL » de menuiseries PVC et aluminium.
- Installation d’une nouvelle entreprise « Menuiserie PLUMERAND » dans les anciens locaux d’Éric

Poulain.
- Extension du système de vidéoprotection,
- Modernisation des équipements de notre station d’épuration,
- Aménagement de la voirie rue du 8 mai et rue de la maison neuve (toutes deux de l’Eglise

jusqu’au premier rond-point)
- Réhabilitation de la voirie en campagne
- Renforcement du réseau d’eau potable (rue de la gare, rue des peupliers)
- Enfouissement des réseaux d’électricité et télécom (rue de la gare et rue des peupliers)
- Remplacement des éclairages publics et ERP (Tennis, boulodrome) par des éclairages à LED
- Aménagement du cimetière
- Diagnostic du restaurant scolaire et accompagnement sur le long terme par l’intermédiaire d’un

prestataire spécialisé afin d’améliorer la qualité des repas et du service.
- « Les colorés d’Aubigné », une première pour un événement d’envergure qui a, malgré le contexte

sanitaire et la pluie, réuni plus de 1000 participants avec le sourire aux lèvres, mais aussi et
surtout 120 bénévoles de la commune à qui nous renouvelons tous nos remerciements !

- Animations associatives « Sur le marché » du samedi matin,
- Distribution à nos 400 « têtes blanches » (aînés de + de 70 ans) de bons d’achat valables chez

nos commerçants
- Mise en route d’activités pour les personnes seules et isolées par l’association « Abord’Age » à la

salle des Tanneries le vendredi après-midi avec prêt du véhicule 9 places (dénommé « Aubi’Go
») pour aller chercher les « accueillis »

- Une commission « cohésion sociale » et un CCAS très sollicités, mise en relation avec les partenaires
sociaux.

- Mise en place de la réserve communale, avec 7 réservistes motivés et déjà régulièrement à l’œuvre

- Baisse de 2% du taux communal des impôts sur le foncier, foncier non bâti et contribution
foncière des entreprises

- Nouvelle chaudière à la salle des fêtes
- Démarrage en fin d’année de la campagne de stérilisation et d’identification des « chats

libres »
- Mise en place de 4 écrans d’information (Coccinelle, L’Racan, Salle des fêtes, accueil de la mairie)
- Réfection et aménagement de la cour de l'école maternelle (nouveaux jeux)

L’activité économique et l’activité associative restent notre priorité, tout comme la création de
cohésion sociale, mais nous sommes aussi sensibles au bon fonctionnement de notre centre de
secours Aubigné/Vaas, pour lequel nous contribuons en ce début 2022, en remplaçant 2 départs
en retraite de nos agents communaux par 2 agents pompiers volontaires auxquels nous
souhaitons la bienvenue.

En ce qui concerne les projets et investissements pour 2022 et au-delà, nous prévoyons : 

- Le renforcement du réseau d’eau potable
- L’enfouissement des réseaux d’électricité et télécom

- D’achever le schéma directeur d’assainissement et le schéma directeur d’eau pluviale afin
d’engager les travaux d’amélioration de notre réseau et de notre station d’épuration
- L’isolation du gymnase
- Les travaux de mise en conformité de l’ancien restaurant « Pedro »
- La réfection des toilettes de l’école et l’extension d’une nouvelle salle
- De poursuivre le remplacement des éclairages publics par des éclairages à LED
- D’installer des bornes de recharge de voitures électriques à la gare et place des AFN
- De moderniser le réseau d’éclairage public pour le centraliser et le piloter à distance 
- Une réflexion globale sur la sécurisation de la voirie
- L’aménagement des entrées de bourg
- La réhabilitation du pont de Varennes
- De poursuivre la réhabilitation de la voirie en campagne 
- De continuer l’aménagement du cimetière
- L’aménagement du parking poids lourds route du Lude

- De continuer l’étude et/ou réflexions autour de :
• L’offre globale de service de garde d’enfants (déjà bien avancée)
• La rénovation et l’amélioration énergétique de notre gymnase / salle des fêtes
• Des actions de soutien et de promotion des commerces locaux
• La mise en place d’un service d’aide à l’accès aux services numériques

• L’avenir du bâtiment de la gendarmerie
- De commencer l’aménagement des locaux associatifs rue de l’Aqueduc
- De réaliser les travaux de réhabilitation de l’ancien Crédit Mutuel et de l’ancien bureau de poste

- De continuer à saisir les opportunités d’acquisition rue du 11 novembre (en prévision d’un
prochain lotissement à long terme ~10 ans)

- La création d’un « PumpTrack » (piste de roulage Skateboard / Vélo /Trottinette) pour nos
jeunes, derrière le tennis couvert.

- La création de 2 associations, l’une « multisports » et l’autre « multi-activités » pour faciliter
l’émergence d’activités associatives nouvelles (Roller, escalade, basket détente, modélisme etc.)

- D’investir dans du matériel pour le restaurant scolaire (pour amélioration du service et prévision
de faire à manger sur place en circuit-court)
- D’investir dans du matériel de vidéo-projection pour les séances de cinéma
- D’investir dans du matériel (robot) pour la tonte des terrains de football
- De continuer à développer les animations « Sur le marché » du samedi matin

- De renouveler l’organisation d’un événement original d’envergure (si les conditions sanitaires
nous le permettent)
- De former les réservistes de notre « réserve communale »

Nous avons déjà amorcé bon nombre de projets depuis 2020, nous sommes conscients que cela
engendre des délais longs et beaucoup de travail, mais nous restons déterminés et motivés pour
les mener à bien.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite avant tout une bonne santé et une excellente
année 2022. 
Prenez soin de vous.

Nicolas MOURIER



ETAT CIVIL 2021
Naissances
Bienvenue aux nouveaux

petits Aubignanais.  

Félicitations aux parents de :

Harry LEBOULEUX 
28 mars 2021 

Riley ROCHERON
1er avril 2021 

Chelsea HELFRICH
23 avril 2021 

Alanzo LEHOUX BRUNNER
1er juin 2021 

Lynaya BONNEVILLE 
2juin 2021 

Emma GRIVEAU 
21 juin 2021 

Kelyna RABASSE 
28juin 2021 

Séléna CHESNEAU
14 août 2021

Arwen MILLET 
21 août 2021 

Zaélia BATISTA VICENTE
31 août 2021 

Joris DUBROCA 
4 septembre 2021 

Jade POIRIER 
24 septembre 2021 

Loïs GUILBERT 
6 octobre 2021 

Ambre BORDAT 
8 novembre 2021 

Annaëlle GALBRUN 
25 novembre 2021 

Louéna BARDET PICARD
14 décembre 2021

Mariages
Ils se sont mariés. La ville

présente ses vœux de

bonheur à :

Lionnel FORTUNY 
& Albana KASTRATI
23 janvier 2021

Olivier BEURDOUCHE 
& Claire FARON
5 mars 2021

Jean-Charles ROBIC 
& Emmanuelle PLAISANCE
26 juin 2021

David VAUGRU 
& Cindy BOUTEILLER
3 juillet 2021

Nicolas ROBERT 
& Séverine DUMARCHE
9 juillet 2021

Didier CHAUFOUR 
& Françoise TOUCHARD
14 août 2021

Boris PÉAN 
& Audrey PLUMERAND
11 septembre 2021

Décès
Ils nous ont quittés. La ville

présente ses condoléances

aux familles de :

Jean BALLATORE 
3 janvier 2021 

Daniel DEMOUGIN
5 février 2021 

Jacques DOMERGUE 
9 février 2021 

Claude SEVAULT 
13 février 2021 

Louis FOUREAU 
5 mars 2021 

Jean-Pierre BOUCHET 
17 mars 2021 

Marceau POPPE 
3 avril 2021 

Laurent LANDAIS 
4 avril 2021 

Monique GALBRUN 
7 avril 2021 

Jacqueline VILOTEAU 
3 mai 2021 

Albert LEROUX 
10 mai 2021 

Jean-Claude ANNE 
27 juin 2021 

Roger LE CLAIREQ 
3 juillet 2021 

Micheline BRULHARD 
8 juillet 2021 

Annie CAMPION 
10 juillet 2021 

Thérèse DESCHOUX 
31 juillet 2021 

Marcelle LE ROLLAND 
3 août 2021 

Maurice MOREAU 
11 août 2021 

Gérard COGNARD 
19 août 2021 

René HERVÉ 
23 août 2021 

Renée BERGERET 
31 août 2021 

Samuel BLEUSE 
8 septembre 2021 

Thomas GROSJEAN 
9 septembre 2021 

Louis THÉRAGE 
25 septembre 2021 

Raymond FOURNIER 
16 octobre 2021 

Patrick DÉLIARD 
11 novembre 2021 

Claude BAL 
27 novembre 2021 

Laurent BARRABEIX 
5 décembre 2021 

Albert CHAMAN 
10 décembre 2021 

Jacqueline CHEVREAU 
13 décembre 2021 

Irène CLAUDIN 
14 décembre 2021 

André DUBOIS 
16 décembre 2021 

Bernard TOUCHARD 
17 décembre 2021 

Jean-Yves DUPUY 
18 décembre 2021 

Gilberte GAUDIN 
20 décembre 2021 

Mathilde CHARTRAIN 
21 décembre 2021 
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Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, veuillez

appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au 0825 12 03 04

Gardes des pharmacies

Médecine de garde

INFOS SANTÉ

MÉDECINS 
Aubigné-Racan
Dr EVRARD : 02 43 46 20 58 
24, rue du Docteur Renaud 

Mayet 
Dr LAVEAU, Dr BENRAHOU : 02 72 88 26 00 
Maison médicale - Rue Max Boyer  

Vaas
Dr COLTUNEAC : 02 43 38 82 57 
Maison médicale - 39, rue Anatole Carré 

INFIRMIERS 
Mayet 
DUPONT, THAMARD, VERNEAU, BOUCLÉ
Maison Médicale - Rue Max Boyer : 02 43 79 37 34  

ARNAUD, VAUCEL, HODÉ : 02 43 46 56 92
4, place de l’Hôtel de Ville  

Vaas 
PIVRON (à domicile) : 06 79 66 75 81 
Maison médicale - 39, rue Anatole Carré

DENTISTE 
Mayet 
ROZIÈRES : 02 43 46 37 32 
39, Grande Rue 

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Aubigné-Racan 
GOBENCEAUX : 02 43 46 11 52
13, place de l’Eglise 

Mayet 
FROGER-CHEVALLIER : 02 43 44 66 81 
Maison Médicale – Rue Max Boyer

GHEORGHIU : 07 80 35 93 73
GABOR : 07 84 10 93 32 
4, rue du 11 Novembre

Vaas 
GHICA / IORDACHE : 02 44 52 51 85 
56, rue Anatole Carré

AMBULANCES 
Mayet 
MAYET AMBULANCES : 02 43 46 06 19
8, rue Eugène Termeau

Vaas 
Sarl LESÈVE/THOUROUDE : 02 43 46 70 02 
53 Ter, rue de la Gare

SPÉCIALISTES 
Mayet - Maison Médicale - Rue Max Boyer
OSTÉOPATHE - BOURRIGAUD Delphine : 02 43 46 62 99
PSYCHOPRATICIENNE : DELVA GUENOUN Manuella : 06 79 66 75 81
Mayet - 4, rue du 11 Novembre
PÉDICURE - PODOLOGUE : ROSSARD Karine : 02 43 46 66 01

Coordonnées des pharmacies

Aubigné-Racan
CHAuVAT : 02 43 46 25 54
16 place de l’Eglise

Vaas
PHARmACiE CAYRON : 
02 43 46 70 13
48 rue Anatole Carré

Mayet
PHARmACiE dE lA GRANdE RuE :
02 43 46 60 37
2 Grande Rue

Pontvallain
CARliN : 02 43 46 31 08
30-32 rue du 11 Novembre

Le Lude
- duVAl : 02 43 94 60 30
Centre Commercial intermarché
Rue de la Garenne
- isRAël : 02 43 94 60 53
2 place de l’Hôtel de Ville

Montval-sur-Loir
- PHARmACiE du CENTRE : 

02 43 44 00 03
2 place lemonnier

- PHARmACiE du CHÊNE VERT : 
02 43 79 42 78
47 rue Nationale - ZAC du Chêne Vert
Vouvray sur loir

Mansigné
duCHÊNE : 02 43 46 10 46
13 rue Principale

Luché-Pringé
BOis : 02 43 45 44 21
6 rue Pasteur

La Chartre-sur-le-Loir
NOuVEllE PHARmACiE PRiNCiPAlE :
02 43 44 42 58
1 place de la liberté

Lhomme / Ruillé-sur-Loir
PHARmACiE dE Ruillé : 
02 43 79 04 22
1 route de la Chartre

116 117 : votre numéro unique pour joindre un
médecin de garde la semaine après 20h, le
week-end à partir du samedi 12h et les jours
fériés.

EN CAS D’URGENCE VITALE, APPELEZ LE 15
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Mairie
Tél. 02 43 46 20 70 - accueil@aubigne-racan.com

Heures d’ouverture de la Mairie
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h30 - 14h à 17h
mercredi : 8h30 à 12h30
samedi : 9h à 12h

Heures d’ouverture de l’agence postale
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h
mercredi :  8h30-12h30  -  samedi : 9h-12h

levée du courrier à 14h30 du lundi au vendredi, sauf mercredi
à 12h30 et à 12h le samedi.

mairie - Place de l’Hôtel de Ville - Tél. 02 43 38 21 71

Site internet : www.aubigne-racan.com
Toutes les informations concernant la municipalité, les
associations, la vie économique,…
Affichage des comptes rendus des conseils municipaux.

Pompiers
Tél. 18 
Centre de secours d'Aubigné-Racan / Vaas
ZA de l'Ecobue - 22 route de Varennes
Tél. 02 43 46 77 79

Gendarmerie Nationale
Tél. 17
la gendarmerie est, tous les jours, disponible et à votre
écoute. Elle tient une permanence pour dialoguer avec vous.

Aubigné-Racan (19 rue du 11 Novembre)

mercredi de 14h à 18h 
Tél. 02 43 46 20 57

Mayet (1 avenue du 14 juillet)

mardi de 8h à 12h - Jeudi de 14h à 18h - samedi de 14h à 18h
Tél. 02 43 46 60 04

Pontvallain (Route du Mans La Garenne)

lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
mardi de 14h à 18h - samedi de 8h à 12h
dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
Tél. 02 43 46 30 56

Le Lude (Avenue de la Libération)

lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
mardi de 8h à 12h - dimanche et jours fériés de 9h à 12h
Tél. 02 43 94 60 17

Croix Rouge
Unité locale du Lude
60 boulevard Fisson - 72800 lE ludE
02 43 45 47 70 - 06 38 71 16 57
Heures d'ouverture :
lundi : 14h30 à 17h30
Jeudi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30
samedi : les deux premiers de chaque mois de 9h30 à 11h30

Unité locale de Bercé
42 rue saint martin - 72500 mONTVAl-suR-lOiR
02 43 79 50 88

Unité locale de Mayet
Place lichtenau - 72360 mAYET
06 68 79 00 88

Mission Locale Sarthe et Loir
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Envie de faire une formation ? À la
recherche d’un emploi ? Est-ce que vous avez pensé à la mission
locale ? 

En venant à la mission locale, vous trouverez une équipe attentive
à vos besoins et vos projets professionnels. l’objectif est après un
diagnostic, de trouver une solution adaptée à chaque situation en
proposant un accompagnement global : orientation, formation,
emploi, santé, logement, budget… 

La Mission Locale Sarthe et Loir, c’est quoi ?
située à la Flèche, sablé-sur-sarthe et montval-sur-loir, la mission
locale sarthe et loir intervient en sud sarthe.  Pour être au plus
près des jeunes, nous avons également 16 permanences assurées
par nos conseiller(ère)s dans les mairies, centres sociaux…. 

Des actions concrètes et des solutions adaptées…
À la mission locale vous rencontrerez un(e) conseiller(ère) qui
vous accompagnera tout au long de votre parcours et vous
guidera dans vos démarches. Vous pourrez participer à des ateliers
(CV, lettre de motivation, gestion budget, accès à un logement,
atelier sportif…), des simulations d’entretien de recrutement, des
visites d’entreprises, faire des stages, rencontrer des employeurs,
avoir accès à des offres d’emploi… il est également possible de
prendre rendez-vous avec notre psychologue et notre infirmière
gratuitement et en toute confidentialité.  

Pour bénéficier d’un accompagnement à la mission locale vous
devez juste avoir entre 16 et 25 ans et ne plus être scolarisé. 

la mission locale sarthe et loir est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermée le jeudi après-midi).  
Antenne de montval-sur-loir : 02.43.79.24.87
chateauduloir@ml-sartheloir.fr 
Permanence à Aubigné-Racan : le vendredi après-midi à la
bibliothèque - www.ml-sartheloir.fr
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malgré les différents rappels à l’ordre,
quelques habitants ne respectent pas l'arrêté
municipal contre les déjections canines sur la
voie publique, notamment rue du 11
Novembre, impasse du 11 Novembre, rue de
la Gare. 

des distributeurs de sacs sont à votre
disposition rue Alexandre Hérin près de la

bibliothèque, à l'espace vert du complexe
sportif, face à l'entrée de la salle des fêtes, à
l'espace vert face à la boulangerie rue Racan
et au secrétariat de mairie.

Tous propriétaires d'animaux qui ne
respecteront pas ces consignes seront
sanctionnés (de 38€ à 150€).

Nous vous rappelons que selon le Code de la
route (article R.417-11) le stationnement sur
trottoir est un stationnement qualifié de "très
gênant" et toutes les voitures qui y
stationnent sont en infraction et passibles
d'une amende de 4ème classe (135€). En cas
d’absence ou de refus d'enlever sa voiture,

l'immobilisation et la mise en fourrière
peuvent être prescrites.

Faites preuve de civisme en permettant aux
piétons, aux poussettes et aux personnes à
mobilité réduite de circuler en toute sécurité
sur les trottoirs prévus à cet effet. 

Stationnement des véhicules

Lutte contre les frelons asiatiques
depuis 2 ans, la commune a décidé de
prendre en charge à 100% la destruction
des nids de frelons asiatiques. 
Pour les frelons européens et les guêpes, la
charge reste aux administrés.

Le frelon asiatique : couleur à dominance
noire, avec une large
bande jaune orangé
sur l’abdomen. il est
plus petit que le
frelon européen.

C’est un terrible prédateur des abeilles
domestiques.

le nid peut atteindre 50 à 90cm de
diamètre dans les arbres en fin d’automne.
A partir d’avril, il peut se situer sur tout type
de support, buissons, haies, arbres, cabanes
de jardin, combles, à toute hauteur depuis
le sol jusqu’à 30m. 

En cas de présence ou de doute, appelez la
mairie au 02.43.46.20.70. une personne se
déplacera pour identifier et évaluer les
moyens à mettre en œuvre pour la
destruction.

Déjections canines sur la voie publique
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la commune en
partenariat avec la sPA va
engager au cours de
l'année 2022, une
campagne de stérilisation
des chats errants.

l'engagement communal à hauteur de
2500€ permettra de capturer, de stériliser et
d'identifier 50 chats errants. Cette opération
est proposée, conçue et réalisée sous l'entière
responsabilité de la sPA.

sur l'ensemble de la commune, quartier par
quartier, un affichage 10 jours avant
l'opération permettra aux propriétaires
d'animaux d'être informés.

la commune possède un lecteur de puce
d'identification ce qui permettra d'éviter
toute erreur.

si dans votre quartier, vous constatez la
présence d'animaux errants, merci de nous
les signaler.

Les stériliser c'est les protéger

Accompagnement et aides
financières pour les travaux de
rénovation énergetique 

Être conseillé pour améliorer l’isolation ou
le système de chauffage de son logement
devient facile en Vallée du Loir. Par
téléphone, par email ou lors d’un rendez-
vous, bénéficiez d’aides pour vos travaux
de rénovation énergétique.

l’association sOliHA, en partenariat avec le
Pays Vallée du loir, apporte gratuitement des
conseils techniques et trouve des aides
financières pour les propriétaires occupants
ou bailleurs. sont concernés les travaux de

chauffage, d’isolation, de ventilation et de
fenêtres.
Pour toutes demandes d’informations ou
de prises de rendez-vous :
02.43.42.12.72 – contact.sarthe@soliha.fr

Chaque mois, de 10h à 12h30, un conseiller
vous reçoit lors de permanence dans six
communes de la Vallée du loir uniquement
sur RdV au 02.53.49.12.73 :
 Loir-en-Vallée : 1er mardi du mois
A la mairie, Place de la mairie, Ruillé-sur-loir,
72340 loir-en-Vallée 

 Montval-sur-Loir : 1er mercredi du mois
Centre social intercommunal, 4 Rue de la bascule,
Château-du-loir, 72500 montval-sur-loir

 Le Lude : 1er jeudi du mois
maison des services, 28 Place Neuve, 72800
le lude 

 La Flèche : 2ème mercredi du mois
Espace Fernand Guillot, 6 Rue Fernand
Guillot, 72200 la Flèche 

 Le Grand-Lucé : 3ème mercredi du mois
Centre social, 2 Rue de Belleville, 72150 le
Grand-lucé 

 Mansigné : 3ème jeudi du mois 
mairie, 2 Place de la mairie, 72510 mansigné

Plus d’infos sur www.pays-valleeduloir.fr

Particuliers : un coup de pouce pour vos travaux !

selon le Code de l'Environnement, les
déchets biodégradables de jardins et de
parcs, des ménages et des collectivités
territoriales, sont définis comme déchets
ménagers et assimilés. 

selon l'article 84 du Règlement sanitaire
départemental, il est interdit de brûler à l'air
libre les déchets ménagers et assimilés.

En sarthe, le Préfet a pris le 26 avril 2012,
un arrêté de prévention des incendies
de forêts, dans lequel est autorisé, à

certaines périodes, l'emploi du feu pour
l'élimination des végétaux. mAis, les
végétaux concernés sont uniquement les
végétaux issus d'exploitation forestière,
de débroussaillement et de résidus de
récolte. 

Il n'autorise en aucun cas le brûlage de
déchets de jardins produits par les
ménages : tontes, taille de haies et
arbustes... D'où la mise en place de
solutions alternatives comme le
compostage ou le dépôt en déchèterie.

Brûlage des déchets verts
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Communauté de Communes Sud Sarthe
5 Rue des Ecoles
72800 AUBIGNÉ-RACAN 
Tél. 02 85 29 12 00

l’Espace intercommunal des services
(labellisé la France services) est un lieu
d’accueil, d’information et d’orientation pour
faciliter la vie quotidienne de ses usagers en
favorisant leurs droits d'accès aux services
publics.

une animatrice vous accueille et peut vous
aider à :
- Obtenir des renseignements administratifs
de tout ordre,
- Obtenir des explications sur le langage
administratif et les courriers,
- Être accompagné dans vos démarches,
- Effectuer vos démarches en ligne,
- Obtenir un formulaire et sa notice,
- Constituer un dossier,
- suivre votre dossier personnel, pour les
administrations qui ont ouvert le suivi de

dossier sur internet,
- Obtenir un rendez-vous avec un agent
d’une administration, si votre demande le
nécessite,
- Bénéficier d'un accompagnement numérique.

il y a également des permanences
d’organismes publics (CAF, msA, CARsAT,
CPAm, conciliateur de justice,  ANAH…).

Horaires d'ouvertures EIS du Lude :
lundi : 9h à 12h30
mardi au Jeudi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30
sur RdV les mardis, mercredis et jeudis matins.

Contact : 02.85.29.07.11
franceservices@comcomsudsarthe.fr
28 place Neuve - 72800 lE ludE

La France Services

INFOS AUBIGNÉ-RACAN

Petits rappels importants
 l’inscription à la bibliothèque est gratuite
pour les enfants
 le prix est modique pour les adultes afin
que tous les habitants d’Aubigné-Racan
puissent en profiter : 4 € par an qui permet
d’emprunter 10 documents pour 1 mois.
 la bibliothèque est intégrée au Réseau de
lecture Publique de la Communauté de
Communes sud sarthe, ce qui permet aux
lecteurs l’accès à près de        60 000 titres (avec
l’apport de la Bibliothèque départementale
de la sarthe).
 la bibliothèque propose un accès à
internet pour la recherche documentaire.
 la bibliothèque propose un accès à la
plateforme médiabox qui permet un accès
libre et gratuit à des films (4/mois), des revues
(4/mois) et un accès illimité de la musique en
ligne et de l’autoformation (langue, tout
apprendre).
 Régulièrement, la bibliothèque propose
des nouveautés. le budget annuel

d’acquisition octroyé par la commune est
de 4 500 €. Cela permet d’acquérir 330
documents + 13 abonnements à des revues
(jeunesse et adulte).

Carte d’inscription individuelle qui permet
d’emprunter 10 documents (livres, CD
Audio, revues, CD Rom) pour une durée
d’un mois. Accès gratuit à la plateforme
Médiabox.fr. 
Prix de la carte annuelle (tarifs 2021) :
4  € pour les adultes habitant Aubigné-
Racan ou la Communauté de Communes
sud sarthe.
Gratuit pour les enfants habitant
Aubigné-Racan ou la Communauté de
Communes sud sarthe.

Recrutement
si vous avez un peu de temps libre, que vous
aimez le contact et les livres, venez rejoindre
l’équipe de bénévoles.
Pour l’instant, 10 personnes bénévoles

s’occupent de la bibliothèque d’Aubigné-
Racan, elles ont besoin d’autres personnes
pour les aider. Prendre contact avec la mairie.

Informations pratiques
Bibliothèque municipale - 6 rue de la Gare
02 43 44 19 17
bibli.aubigneracan@gmail.com

Horaires d’ouverture :
lundi : 16h à 18h
mercredi : 10h à 12h30 et 16h à 18h
samedi : 10h00-12h30

Site Internet : odyssee.reseaubibli.fr. Pour
suivre l’actualité du réseau des bibliothèques
du sud sarthe, pour consulter votre compte
lecteur (demander vos identifiants à la
bibliothèque), pour réserver en ligne les
documents qui vous intéressent.

Bibliothèque municipale
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ASSOCIATIONS CULTURE & LOISIRS

Que dire de cette année 2021 qui s'achève ?
Au niveau des activités, malheureusement nous n'avons pas pu
organiser la bourse aux vêtements d'hiver en octobre 2021, car les
mesures sanitaires à mettre en place étaient trop contraignantes
pour notre petite structure.

Nous avons pu néanmoins ouvrir le MARCHÉ AUX JOUETS le
samedi 16 Octobre 2021 avec location de tables (29) aux exposants.
la journée s'est passée dans la bonne humeur et surtout la
participation de tous pour respecter les gestes barrière. 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Printemps 2022
Nous avons prévu de rencontrer nos bénévoles le 22 janvier 2022,
afin de recenser les personnes qui seraient susceptibles de reprendre
du service afin de nous aider dans l'organisation très lourde de cette
bourse. En fonction du résultat de nos démarches, le conseil étudiera
une autre solution qui pourrait nous permettre de tenir cette bourse
aux vêtements tant attendue de tous, dans des conditions
d'organisations beaucoup moins lourdes qu'actuellement (un peu
sous la forme de vente dans les mêmes conditions que le marché
aux jouets).

Nous ne manquerons pas de donner toutes les informations dès que
nous aurons pris notre décision et fixer les dates de ces événements
qui pour le printemps 2022 devraient rester au mois AVRil 2022.

Nous espérons très sincèrement pouvoir tenir nos manifestations et
que cette année 2022 nous permettra de reprendre contact avec
tous nos intervenants afin de retrouver les valeurs qui sont les nôtres
: partage, solidarité, dynamisme et respect.

L’ensemble du bureau « Familles Rurales » vous souhaite une
meilleure année 2022. Prenez soin de vous et de votre famille
afin de nous retrouver tous lorsque nous y serons autorisés.

Familles Rurales

Notre association locale d'anciens
combattants a vocation à commémorer les
événements marquants de notre histoire et à
en assurer la transmission de la mémoire
auprès des jeunes générations. Elle a, en
outre, une mission d'aide à caractère social
envers ses adhérents dans le besoin.

Comme l'année 2020, l'année 2021 n'a pas
été favorable aux retrouvailles ni aux
célébrations des principaux événements de
l'histoire récente de notre pays.

dans le respect des règles sanitaires, nous

avons commémoré la fin de la seconde
guerre mondiale, le 8 mai, sans public, sans
les traditionnels rassemblements conviviaux.

En revanche, nous avons retrouvé nos
marques lors de la commémoration du 11
novembre, et avons apprécié le retour du
public venu en nombre pour y assister. les
enfants des écoles ont lu la liste des noms de
nos soldats « morts pour la France ». leur
participation et leur implication ont été
particulièrement appréciées.
Cette journée s'est terminée par le
traditionnel banquet servi dans la salle du

restaurant scolaire, au grand bonheur des
convives qui ont découvert les lieux et
apprécié le cadre.

la journée d'hommage aux morts en AFN
s'est déroulée le 4 décembre 2021 à Aubigné-
Racan. A cette occasion, une exposition sur la
présence en Algérie était organisée par le
souvenir Français.

malheureusement, en 2021, nous avons
perdu deux de nos adhérents, messieurs
louis THERAGE et Bernard TOuCHARd, qui
étaient membres du bureau de notre
association. En ce début d'année 2022, nous
déplorons aussi le décès de notre camarade
Roger millET. Nous présentons toutes nos
sincères condoléances à leurs familles.

Espérant que les conditions sanitaires soient
meilleures en 2022, nous avions programmé
le partage de la traditionnelle galette des rois
le dimanche 16 janvier.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
A très bientôt.

UNC-72 Aubigné-Racan

Aubigné-Racan – 8 mai 2021
Aubigné-Racan – 11 novembre 2021 -les enfants des écoles

lisent les noms des soldats « Morts pour la France »
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ASSOCIATIONS CULTURE & LOISIRS

Après une année 2020, malheureusement
perturbée par la crise sanitaire Covid, aucune
sortie n’a pu être finalisée. 
2021, nous reprenons enfin la route avec nos «
anciennes » pour 4 sorties.

Sorties 2021
Pique-nique du Dimanche 
13 Juin 2021
27 participants, 13 véhicules - 150 kms

Saint-Denis-d’Anjou
le matin : Journée du patrimoine local
Balade dans le village médiéval de saint-denis-
d’Anjou avec ses halles construites en 1509, à la
découverte des animations autour des métiers
du bois et rencontre des peintres dans les rues
du village.

Pause Pique-nique
des retrouvailles bien agréables au camping «
morédéna » de morannes, malgré les contraintes
du Covid. 
une belle journée ensoleillée, conviviale, autour
d’un pique-nique à la bonne franquette.

l’après-midi : Manoir de Sourches à Précigné
le manoir de sourches, entouré de ses douves
et de ses jardins, forme un ensemble
architectural complet autour d’une motte
féodale (l’ancêtre du château fort).

Construit en 1403, il comprend un pont-levis,
une chapelle, une cellule pour un religieux, une
cuisine boulangerie, des communs et un logis
seigneurial.

une visite étonnante avec une riche histoire et
des jardins d’un autre siècle…

Sortie du Dimanche 25 juillet 2021
23 participants, 12 véhicules - 170 kms

Sainte Suzanne
le matin : Le Moulin à Papier
le moulin à Papier de sainte-suzanne fabrique
du papier de façon artisanale, pur chiffon, à la
main et feuille à feuille. C’est la renaissance d’une
tradition papetière qui remonte au 13ème siècle.
le maître Papetier est l’un des derniers papetiers
en France à produire lui-même sa pâte
uniquement à partir de chiffons. (vieux draps de
coton, chanvre ou lin).

une belle découverte de notre patrimoine, en
compagnie du maître papetier, notre guide (il n’en
reste plus que 2 en France). des machines toujours
opérationnelles et un savoir-faire exceptionnel.

Pause déjeuner
Après un excellent repas au restaurant «
Beauséjour ** » de ste suzanne, en route pour la
découverte de la Cité médiévale.

l’après-midi : la Cité Médiévale
les quelques gouttes de
pluie n’ont pas gâché
notre plaisir de découvrir
cette cité, accompagné
d’un guide bilingue.

Visiter sainte suzanne,
c’est feuilleter une page
de l’histoire de France.

Sortie du Dimanche 26 Septembre 2021
8 participants, 3 véhicules - 130 kms

le matin : Le Château de Villandry
l’histoire du château de Villandry débute au
moyen Âge. sur ces terres s’élève alors un
château fort dont seul le donjon subsiste
aujourd’hui.
Ancienne forteresse
féodale où, en 1189,
Henri ii Plantagenêt
reconnut sa défaite
face à Philippe-
Auguste, roi de France.
En fin de visite, nous
avons pu découvrir la collection de toiles florales
étonnantes de l’artiste peintre Yuichi Ono. 
Observateur passionné, il met en scène, et en
vase, une nature dont il capture avec justesse les
couleurs et la délicatesse. 

Pause déjeuner
Après un bon repas au restaurant « le Cheval
Rouge » à proximité du Château, nous
découvrons les magnifiques jardins…

l’après-midi : Les jardins de Villandry
Au quotidien, les jardiniers du domaine
bichonnent les légumes, taillent les rosiers et les
buis, et soignent toutes les plantes et les arbres
en « bio ». 
une véritable féérie de couleurs et d’odeurs…
On en prend plein les yeux.

Exposition du Dimanche 
7 novembre 2021
14 participants, 8 véhicules - lavernat

Fête du Nouzillard
Exposition de voitures à lavernat pour les 
30 ans de la fête du Nouzillard. 
Nous remercions m et mme Gouhier qui nous
ont abrités pour notre pique-nique en raison du
temps maussade.
Au menu :  fouées, rillettes, châtaignes, bon vin
et bonne ambiance …

les membres du Club VEAl vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2022.

Le Président,

Claude TROTTIER

VEAL - Véhicules d’Epoque Aune et Loir
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Engagement 25 % des dépenses avant le vote du budget 2021
Dissolution du Syndicat intercommunal du Loir et modalités de liquidation
Intégration des parcelles I section 189 et I section 186 dans la voie communale
Convention de subvention avec la Société Protection des Animaux (SPA)

• Informations diverses
Remerciements  de Monsieur le Maire pour :
la vidéo de vœux publiée sur Facebook, 3 200 vues et plus de 5 000 personnes touchées.
d’avoir joué le jeu et les élus d’avoir été présents lors du samedi « Noël sur le marché ».
Il informe qu’une distribution de bons d’achat de 20 EUR a été réalisée aux « 400 têtes
blanches », en compensation du repas des têtes blanches qui ne pourra pas avoir lieu début
mars. Ces bons d’achat nominatifs sont utilisables uniquement chez les commerçants de la
commune.

• Questions diverses
- Madame LEON demande quand les pots de fleurs des entrées de bourg vont être fleuris.
M. LEDUC répond que la saison ne permet pas pour l’instant de les fleurir.
- Madame GUERIN souhaite savoir pourquoi le nouveau prix au m² sur les panneaux de Sarthe
Habitat à l’entrée du bourg ne sont pas affichés. Monsieur le Maire indique que c’est en cours
et informe qu’il faut changer plusieurs logos sur la commune (Panneaux d’affichage, plans,
véhicules, etc.)
- Monsieur Henry informe l’équipe municipale que la sonorisation du centre bourg a été
remise en marche et qu’elle sera maintenue tous les samedis matin de 09h00 à 12h30. 
Enfin, il annonce que toutes les salles de la commune ont été fermées pour cause COVID.  
- Monsieur PONTONNIER informe que la peinture à la salle de boxe commence jeudi matin.
- Monsieur LEDUC annonce que les travaux au cimetière commenceront fin février/début
mars.

SÉANCE DU MARDI 19 JANVIER 2021

Information : Présentation par le gendarme Aymeric GALBRUN à 20h05 du dispositif «
Participation citoyenne » 

Demande de subvention D.E.T.R. (Dotation d’équipement des territoires ruraux) 2021
Demande de subvention DSIL (Dotation de soutien à l’investissement public local) et Agence
de l’eau
Demande de subvention au titre des amendes de police auprès du Conseil départemental –
2021
Modification de la durée de service d’un emploi à temps non complet (animation)
Délibération portant création d’un poste d’adjoint d’animation territorial principal de 1ère
classe à 20h

Délibération portant création d’un poste d’adjoint d’animation territorial principal de 1ère
classe à 20h

• Informations diverses
compte rendu de la réunion commission vie scolaire
compte rendu de la commission animation du territoire 
compte rendu de la commission finances

• Questions diverses
Monsieur LEBOUC souhaite avoir des informations sur la publication du bulletin municipal
Madame GAILLAT souhaite connaître la date de la distribution.

SÉANCE DU MARDI 16 FÉVRIER 2021

Demande de subvention auprès des services de l’État au titre du FIPD 2021 (Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance) dans le cadre du projet d’extension de la
vidéoprotection sur la commune d’Aubigné-Racan
Demande de subvention dans le cadre du plan de relance – continuité pédagogique – appel
à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires   
Délibération autorisant la signature du contrat avec la société JOUSSE
Adhésion au service efficacité énergétique du PETR (Pays Vallée du Loir). 

• Informations diverses
La commune est propriétaire des bâtiments se situant rue de l’Aqueduc (anciennement
Royer).
• Les travaux de renforcement du réseau d’eau potable, rue de la Gare vont commencer fin
mars 2021.
• Restaurant scolaire : lors des vacances scolaires les claustras et les toiles acoustiques ont
été posés. 

• installation des jeux dans l’école publique  entourés par 4 cm de matière absorbante de
caoutchouc, un banc, une table pour les enfants et une petite voiture. 
• Les jeux de la cour de l’école (marelles, labyrinthes, chemins mêlés) ont été peints au sol.
• Les travaux de réparation de la voirie aux Tanneries commencent le 22 mars 2021, après
plus de 2 ans d’attente
• Concernant la réserve Communale, les demandes de confirmation d’implication ont été
envoyées par mail.  Monsieur de MARNHAC indique qu’il a reçu 5 confirmations. Il poursuit
en précisant qu’avec 5 confirmations, le projet peut démarrer mais il préfère attendre la
réponse de tout le monde. 

• Délibération future sur la création d’un service civique pour la bibliothèque et la
création du service d’aide numérique aux seniors

• Madame GUERIN demande si les caméras de surveillance ont filmé les incivilités liées aux
dépôts sauvages. 
• Elle demande également si les caméras ont filmé les casses qui ont eu lieu sur la

commune.

SÉANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021

COMPTES RENDUS SYNTHÉTIQUES
DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Approbation du Compte Administratif 2020 de l’ordonnateur – Budget Commune.
Approbation du Compte de Gestion 2020 – Budget Commune 
Affectation de résultat d’exploitation du Compte Administratif 2020 – Budget Commune
Approbation du Compte Administratif 2020 de l’ordonnateur – Budget Assainissement 
Approbation du Compte de Gestion 2020 – Budget Assainissement
Affectation de résultat – Budget Assainissement
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021
Vote des subventions aux associations 2021
Budget Primitif 2021 - Budget commune 
Budget Primitif 2021-Budget Assainissement 
Création d’un poste non permanent pour un accroissement temporaire d’activité 
Autorisation de recours au service civique 
Convention de mise à disposition d’un agent en charge de la fonction d’inspection (ACFI) 

Convention de partenariat avec le département de la Sarthe – Gestion du site
archéologique d’Aubigné-Racan  

• Informations diverses
aPendant plusieurs semaines, la municipalité, les infirmiers, le médecin et la
pharmacienne se sont concertés afin d’organiser la vaccination. Tout est opérationnel
mais il manque les vaccins. 
Monsieur le Maire remercie les professionnels de santé locaux pour leur implication.
aMonsieur le Maire demande aux conseillers municipaux si un membre du conseil
municipal souhaite se porter volontaire pour être membre du Conseil d’Administration
du collège Suzanne Bouteloup de Mayet. 
Madame GUERIN est intéressée mais elle souhaite savoir quand auront lieu les réunions. 
aLes travaux Rue du 8 mai et de la maison Neuve débuteront en juin.

SÉANCE DU 13 AVRIL 2021

Tirage au sort des Jurés d’Assises
Communauté de Communes Sud Sarthe, modification des statuts : Ajout en compétence
facultative de la compétence « Organisation de la Mobilité »
Numérotation de la parcelle AI 159 rue du 11 novembre  
Numérotation des parcelles K460-459-458-route du Lude 
Classement des chemins de terre dans la voirie communale
Signature du dispositif participation citoyenne
Tour de table des adjoints / conseillers délégués

• ANIMATION DU TERRITOIRE ET VIE ASSOCIATIVE
fête de la musique
14 juillet,
cinéma extérieur
Monsieur PARIS, président des boulistes d’Aubigné-Racan souhaite poser une illustration
au niveau du boulodrome, représentant des boulistes. 

• VIE SCOLAIRE 
le jeu à l’école publique dans la cour de récréation est en cours d’installation. 
Elaboration à venir du règlement intérieur du restaurant scolaire.
Concernant la cuisine sur place, en avril les membres de la commission ont rencontré la
société « Restoria ». Un rendez-vous le 1er juin 2021 avec un autre prestataire a
également été pris. Afin d’aller voir comment est organisée ailleurs la cuisine sur place,
le mercredi 9 juin, Madame HILDYARD, deux agents travaillant à la cantine, Monsieur
CUREAU et Monsieur MOURIER se rendront au lycée Professionnel Nazareth, à Ruillé-
sur-Loir, par le biais et avec le concours de Madame GUERIN (qui y travaille).
Ouverture d’une classe élémentaire supplémentaire à la rentrée de septembre 2020. Un
tableau blanc interactif. Ce tableau sera installé début juin.

• URBANISME – ENVIRONNEMENT / TRAVAUX 
Monsieur LEDUC indique qu’une réunion travaux se tiendra avant les vacances d’été afin
de discuter des clôtures à installer au local du foot, du nettoyage de l’étang et du jardin
partagé. 
Concernant la stérilisation des chats, Monsieur le maire informe les conseillers
municipaux que deux vétérinaires (Le Lude et Mansigné) sont prêts à signer la convention
avec la commune et la SPA.

• VOIRIE – STEP
Madame MARTINEAU indique qu’elle attend les devis pour les travaux des routes. 4
entreprises ont été consultées.
Concernant la station d’épuration, les pompes de relevage ont été installées. Elle indique

également que le tracteur est tombé en panne et qu’elle a signé le devis de réparation
car la commune a besoin rapidement du tracteur.

• CCAS 
Madame DELAPORTE indique que le CCAS ne manque pas d’activité. Au-delà des dossiers
soumis par l’assistante sociale lors des commissions, Madame DELAPORTE honore
beaucoup de rendez-vous pendant ses permanences. Pour chaque dossier, au cas par
cas, des solutions sont proposées pour aider les administrés qui sont dans le besoin (via
Sarthe Habitat, l’association « ASA », l’association « La Ferme Paradis », l’AISP et/ou la
maison des services au Lude, et souvent en direct avec les organismes concernés)

• CITOYENNETE 
Monsieur de MARNHAC informe les conseillers municipaux qu’une commission «
citoyenneté » aura lieu le mercredi 19 mai 2021.

• Informations diverses
Élections régionales et départementales du 20 et 27 juin 2021
Madame GUERIN est désormais représentante de la commune au conseil
d’administration du collège de Mayet.
Un retour du numéro d’agrément de service civique est attendu par la commune afin
de pouvoir lancer le recrutement. 
À ce jour, 28 lots du Clos des Tanneries sur les 39 ont été réservés ou vendus (20 en moins
d’un an.
La commune continue de travailler et consulte tous les intervenants et professionnels
liés au projet de crèche associative parentale.
Le 12/05/2021, la commune a rencontré la société Bouygues Énergie et Services, titulaire
du marché à bon de commandes pour le compte du département de la Sarthe, pour
établir les emplacements des bornes de recharge de voitures électriques, et étudier le
projet d’installation d’une borne 22kW pour 2 voitures à la gare, et de 2 bornes 50kW
pour 4 voitures place des AFN.
La commune a fait une proposition d’achat du bâtiment RMP (Royer Menuiseries
Plastiques).
Le projet « Maison du bien-être » avance (partage du local place des AFN par des
professionnels de santé ou du bien-être à temps partiel : infirmier, massage, onglerie,
réflexologie, esthéticienne, etc.).
Le boucher d’Aubigné-Racan souhaite s’agrandir. La commune lui a donc proposé
d’investir dans les locaux de l’ancien restaurant « chez Pedro ». Les études de faisabilité
sont en cours. La commune a lancé une étude concernant l’accès PMR.
Préemption du local de l’ancien Crédit Mutuel. 
Exercice du droit de préemption sur le local de l’ancien bureau de poste

SÉANCE DU 18 MAI 2021
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Reconduction de la convention du service mutualisé d’instruction des autorisations
d’urbanisme 
Numérotation de la parcelle AD-252 rue des Fauvettes  
Numérotation de la parcelle AH-12 rue de la gare 
Demande d’autorisation de travaux de renforcement, d’entretien de chemins et voies
communales 
Demande de subvention Aide Départementale à la Voirie Communale 2021 
Approbation du compte rendu annuel aux collectivités locales 
Aménagement d’une zone d’habitation « Le Clos des Tanneries » par Sarthe Habitat
Approbation du règlement intérieur du restaurant scolaire et du permis de bonne
conduite
Autorisation de signature convention Concordia

• Informations diverses

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CITOYENNETÉ

aMonsieur de MARNHAC explique que la commission s’est réunie le 19 mai 2021 pour
avancer sur la réserve communale. La commission a identifié les premiers volontaires. 
aLa commission souhaite se former aux gestes de secourisme. Pour ce faire, elle a pris
contact avec les organismes dispensant ce type de formation. 
aS’agissant de l’évènement « les colorés d’Aubigné », la commission se penche sur
l’habillage des participants.

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX 
Monsieur PONTONNIER explique que la commission travaux s’est réunie au sujet des
travaux d’abattage des arbres autour de l’étang rue des peupliers, de la clôture de l’étang
rue des peupliers et des clôtures pour le « jardin partagé » rue du 8 mai. 

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION URBANISME
aMonsieur LEDUC explique que les membres de la commission urbanisme se sont
rendus au cimetière pour découvrir les nouveaux travaux.
aLa commission propose de refaire les allées principales. 

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VIE SCOLAIRE
aMadame HILDYARD explique que la commission s’est réunie le 29 mai 2021 pour
rédiger le nouveau règlement intérieur et élaborer le permis de bonne conduite. 
aLes nouveaux jeux dans la cour de l’école publique ont été installés et sont
fonctionnels.
aLa commission propose un point cantine le 22 juin 2021 à 18h00.
aLa commission a proposé un pique-nique de fin d’année pour les enfants déjeunant
à la cantine. C
aMadame HILDYARD ajoute que le 5 juillet 2021, à partir de 16h45, le conseil municipal
est invité avec l’ensemble des enseignants des deux écoles, à un pot de fin d’année. 
aLe mercredi 9 juin, Monsieur MOURIER, Madame HILDYARD, Monsieur CUREAU et
deux agents travaillant à la cantine, ont visité le restaurant scolaire de l’école NAZARETH
afin de voir comment est organisée la cuisine sur place. La semaine du 21 juin, la
commission rencontre le prestaire « l’empreinte culinaire ». 
aMadame HILDYARD remercie Madame GUERIN pour avoir rendu cette visite possible. 

aAprès cette visite, la commission a constaté que pour réaliser une cuisine sur place
au restaurant scolaire, il faut que les agents soient suffisamment impliqués, recruter
une nouvelle personne et du matériel. 
aEnfin, Madame HILDYARD informe les conseillers qu’à la rentrée scolaire, l’objectif du
restaurant scolaire sera de lutter contre le gaspillage.
aCamille LEROY, ATSEM à la commune, a travaillé au remplacement à la cantine scolaire,
des serviettes en papier. L’idée est de remplacer les serviettes en papier par des serviettes
réutilisables. 

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION DU TERRITOIRE
aMonsieur HENRY explique que la commission animation du territoire s’est réunie pour
organiser la fête de la musique le 21 juin 2021. 
aConcernant les animations du 13 et 14 juillet, la commune a lancé le projet du feu
d’artifice. 
aMadame FAGAULT explique que le cinéma extérieur est prévu le mercredi 21 juillet
2021 et le dimanche 1 août. 
aConcernant l’événement « les colorés d’Aubigné », la commission a élaboré 4 thèmes
de travail avec pour chaque thème des référents : 
aMonsieur HENRY informe l’assemblée que la commune va fermer certaines routes de
13h00 à 19h00. Il expose que la commission recherche environ 120 bénévoles pour
participer ou organiser l’événement. 
aEnfin, il annonce au conseil municipal que désormais le minibus est appelé « Aubi’go »

• CCAS
aMadame DELAPORTE informe l’assemblée que le CCAS reçoit des remerciements des
personnes qui sont aidées et en particulier pour la mise en relation avec les associations
extérieures.

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION
aMonsieur le Maire explique que le 18 septembre, pour une communication plus riche
et dynamique la commission prévoit d’installer 3 écrans d’information à destination des
passants (au restaurant le Racan, à la salle des fêtes et au magasin coccinelle).  Grâce
aux écrans, chaque entreprise, commerce et association pourra diffuser sa pub. 
aMonsieur LEDUC informe les conseillers municipaux que la commune souhaite acquérir
la parcelle F 63-33B rue du 11 novembre en vue de la réalisation d’un lotissement. 
aMonsieur le maire explique aux conseillers municipaux qu’il a fait une proposition de
rachat pour les bâtiments (Royer Menuiseries Plastiques) de 150 000,00 EUR auprès du
liquidateur, en vue d’une mise en location-vente pour les porteurs de projet qui
souhaitent relancer l’activité menuiserie PVC. Le prix initial fixé était de 210 000,00 EUR.
Le 14 juin 2021, le juge commissaire du tribunal à accepter la proposition. 

• Questions diverses
aMonsieur RAMAUGE demande :
asi la commune a eu des nouvelles au sujet de la stérilisation des chats. 
asouhaite également avoir des informations au sujet des maisons fissurées. 
Monsieur RAMAUGE ajoute que si les personnes ne finalisent pas leurs dossiers c’est
parce qu’ils ne savent pas comment les remplir.
Monsieur de MARNHAC explique que ces personnes doivent se rapprocher de l’ASA pour
remplir leurs dossiers.

SÉANCE DU 15 JUIN 2021
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Attribution du schéma directeur des eaux pluviales à la société EF Études 
Acquisition de l’ensemble immobilier situé 61 rue du 8 mai à Aubigné-Racan, anciennement «
bâtiment RMP » 
Acquisition de la parcelle F 63-33B Rue du 11 novembre 
Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone « rue de la gare et des
peupliers » 
Demande de subvention dans le cadre du plan de relance – transformation numérique des
collectivités territoriales
Autorisation de signature du protocole établissant un dispositif de participation citoyenne
Informations diverses

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VOIRIE/STEP
Madame MARTINEAU a en demandé un devis pour le chemin des Perrières.
La mairie a également reçu un nouvel arrêté datant du 27 mai 2021 concernant les épandages
des boues « COVID ».

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX 
Monsieur PONTONNIER fait le point :
remplacement du vitrage cassé à la bibliothèque
insertion d’une baie aluminium au restaurant scolaire
concernant les stores au dortoir à la garderie.
Sur l’éclairage public rue de la gare

Monsieur le maire ajoute que la chaudière du complexe polyvalent ne fonctionne plus du tout
Le conseil municipal est unanime pour changer la chaudière du complexe polyvalent. 

• COMPTE RENDU DE LA RÉSERVE COMMUNALE
aMonsieur de MARNHAC explique que le samedi 3 juillet 2021 sur le marché, a eu lieu le
lancement de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) avec la signature d’engagement
des premiers membres qui la composent. Déjà plusieurs autres administrés souhaitent rejoindre
la réserve communale.

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VIE SCOLAIRE
Madame HILDYARD explique que le pique-nique du vendredi 2 juillet a été très bien accueilli et
s’est très bien passé.
Restaurant scolaire : L’idée est de réaliser la cuisine sur place au restaurant scolaire de la commune.

• Divers
Pour donner suite aux élections départementales du mois dernier, Monsieur le maire lit le courrier
de remerciement de Monsieur BOUSSARD François et de Madame LECOR Brigitte. 
En vue de l’installation de nouveaux commerçants, la commune souhaite acquérir le local de
l’ancien Crédit Mutuel situé au 1 rue du 11 novembre. Après l’avis favorable donné par le conseil
municipal le 15/06/2021 pour que la commune exerce son droit de préemption, Le conseil , à la
majorité des avis exprimés, autorise donc le maire à procéder à l’acquisition du bien au prix de la
contre-proposition du vendeur (22 000 EUR).
Monsieur le maire informe les conseillers municipaux que l’année prochaine, après six ans de mise
en place de la REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères), les communes de
l’intercommunalité passeront à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. La taxe est basée
sur la valeur locative du foncier bâti.
La commune continue de travailler sur le projet « crèche associative parentale ». Elle devrait ouvrir
ses portes en 2022.
Le projet « Maison du bien-être » avance également.
La commune s’orienterait à proposer l’ancien restaurant « Chez Pedro » en location-vente à l’actuel
boucher d’Aubigné-Racan.
La commune a obtenu un avis favorable pour l’octroi de subvention sur le financement du projet
« extension du système de vidéo protection et installation de nouvelles caméras sur la commune
d’Aubigné-Racan », à hauteur de 50% par le biais du FIPD.
Le feu d’artifice du 13 juillet 2021 s’est bien déroulé, comme la retraite aux flambeaux et le bal.
Samedi 17 juillet, les jeunes de Concordia seront présents sur la place du marché.
Monsieur le maire a indiqué que ces jeunes gens, qui rentreront dans leurs pays d'origine à la fin
de ce mois de juillet, devront tous justifier d'un test PCR négatif de moins de 48/72 heures selon
leur destination. Ce contrôle médical étant entièrement à leur charge et, faute de moyen pour
eux de le payer, Monsieur le maire a précisé qu'il sera entièrement financé par la commune.
Monsieur RAMAUGE informe les conseillers municipaux que les petits bonhommes bleus de
sécurité routière ont été installés. 
Monsieur le maire finit par informer qu’il était déjà prévu de refaire les toilettes de l’école publique
donnant sur les deux cours. Toutefois, compte-tenu de l’utilisation prochaine de la maison de
l’enfance pour la crèche associative parentale, la commune souhaite ajouter une pièce entre
l’ancienne école de musique et l’actuelle salle vidéo de l’école. Cette nouvelle salle pourra servir
à une éventuelle classe supplémentaire dans les années à venir, mais surtout prochainement à
l’accueil des enfants en périscolaire, mercredis loisirs, et ALSH gérés par la communauté de
Communes Sud Sarthe.

SÉANCE DU 15 JUILLET 2021

Présentation du projet escalade (Anthony Eveilleau)

Adhésion à l’association urgence maisons fissurées
Délibération autorisant la signature de la convention de services pour la réalisation et la diffusion
d’émissions contact FM 72 
Dégrèvement exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2021
Numérotation de la parcelle AC 234-235
Acquisition de la parcelle F56 rue du 11 novembre
Actualisation du tableau des effectifs
Délibération fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET)
Délibération portant création d’un poste d’adjoint administratif pour le poste de l’agence postale
communale
Délibération sur le temps de travail (1607 heures)

• Informations diverses

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX
Monsieur PONTONNIER fait le point sur :
l’éclairage du tennis couvert,
l’éclairage du boulodrome
l’éclairage du gymnase, le projet sera étudié en 2022.
l’éclairage du stade de foot, la commission a reçu seulement un devis.
l’éclairage du terrain de boule extérieur
l’éclairage public

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VOIRIE/STEP
Madame MARTINEAU explique que les travaux des routes ont commencé.
Des travaux de curage de fossé sur les routes et les chemins sont également prévus.
La commission a reçu les devis définitifs pour la station d’épuration. Le montant s’élève à 165 545,00
EUR. Le montant est un peu plus élevé que ce qui avait été prévu au budget. Cependant, la commission
pense faire des économies sur les épandages. Monsieur le maire a signé le devis et les travaux démarreront
en décembre 2021 ou en janvier 2022. 
La commission a également prévu une réunion avec le label environnement et les agriculteurs pour
prévoir l’épandage à la mi-avril 2022. Les boues ne seront pas hygiénisées car elles ont été mises en
sèche. 

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VIE SCOLAIRE
Madame HILDYARD explique que la rentrée s’est bien passée. Les barrières ont été installées à l’école
publique.
Le restaurant scolaire reçoit à peu près, 140 élèves par jour. Le self est toujours mis en place.
Le 13 septembre 2021, l’entreprise empreinte culinaire à passer une journée avec les agents travaillant
au restaurant scolaire. La commission est en attente de leur rapport. 
Madame HILDAYARD poursuit en expliquant que les dossiers sur les serviettes réutilisables et la table de
tri sont en cours.

• COMPTE RENDU DE la COMMISSION DES FINANCES
Monsieur de MARNHAC fait un suivi des budgets. Il présente les dépenses qui ont été réalisés à ce jour
pour les 3 budgets : CCAS, Assainissement et le Budget communal.  

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021
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• COMPTE RENDU DU CCAS
• Le CCAS reçoit toujours beaucoup de demandes et de visites en mairie. 
• Madame DELAPORTE explique que certains administrés sont orientés vers l’ASA pour monter les dossiers. 
• Elle poursuit en expliquant qu’Abord’âge a repris ses activités au profit des personnes isolées ou
fragilisées. Le 29 septembre 2021, un animateur professionnel a présenté, aux tanneries, l’association.
Il s’agit d’une association qui a une portée intercommunale. 

Lecture par Monsieur le maire du courrier de remerciement de Génération Mouvement et du courrier
envoyé par Madame Alexandra LEBON. 

• Divers
La mairie a reçu la visite d’un acquéreur de l’ancienne poste : le conseil décide d’exercer son droit de
préemption.
Achat d’une maison à vendre avec 1 200 m² de terrain, à  côté de la garderie. Pour réaliser une crèche
avec une amplitude horaire. 
• Avancement sur les bornes de recharge électrique. La société Bouygues Énergie et Service préconisée
par le département ont été reçue par la commune. Monsieur le maire a également reçu une seconde
entreprise. Les 4 bornes seront probablement installées sur les places à gauche des colonnes. 
• Avancement de smart city. Il s’agit de recentraliser les 13 horloges de gestion de l’éclairage public. Un

test aura lieu sur le parking PN225. 
• Concernant les porteurs de projet qui devaient s’installer à la place de la boucherie et la boucherie
s’installer chez Pedro, le boucher a décidé de se rétracter. Monsieur le maire a donc orienté les porteurs
de projet vers Pedro.  
• L’avancement du rachat RMP est en cours ainsi que l’acquisition du crédit mutuel. 
• L’acquisition de la parcelle DUBOIS,
• Une convention tripartite de mise à disposition des locaux de l’école Saint-Joseph a été signée. Les
signataires sont l’école Saint-Joseph, la commune et l’école publique. L’école Saint-Joseph met à la
disposition de la commune, les locaux de l’école Saint-Joseph pour accueillir un agent communal chargé
de surveiller les enfants sur le temps méridien. 
• Les travaux d’enfouissement rue de la gare ont débuté. 
• Concernant les colorés d’Aubigné. L’évènement a été une véritable réussite. Monsieur HENRY remercie
tous les bénévoles. Le conseil municipal estime qu’il faut réitérer l’évènement en 2023.
• Au sein de la commune, il existe trois OAP « orientations d'aménagement et de programmation »,
appelés aussi « dents creuses »Ces 3 dents creuses se trouvent au niveau de la rue des Haies, rue de la
Fontaine et rue Racan. Il s’agit d’une surface non bâtie de plus de 5 000 m². Le nouveau PLUI a réduit
l’enveloppement urbaine. Ainsi, avec ce nouveau PLUI, la commune a l’obligation de construire dans les
dents creuses. Sauf qu’il s’agit de dents creuses privées.

Proposition d’acquisition de la maison et de la parcelle AD 380 situées 12 rue du professeur Arnould
Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone : rues du docteur Renaud et de l’Être
Pottier
Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone : rues Racan, des sablons, de Bellevue,
de l’Être Pottier et route du champ marin 
Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 2020

Régularisation du tableau de classement des voiries communales 

• Informations diverses
aLa commune avait indiqué aux propriétaires de la parcelle AC 2 (future potentielle division de la
parcelle en 4 ou 5 lots), rue du Haut Perrin, qu’elle étudierait le coût d’un raccordement assainissement.
Les premières estimations reçues s’élèvent entre 80 et 90k€. La création de nouveaux réseaux n’étant
pas subventionnée, la municipalité estime, comme elle l’a déjà indiqué aux propriétaires aux grands
sablons, que le coût de raccordement est démesuré par rapport au nombre de lots à raccorder. L’utilisation
de systèmes individuels d’assainissement non collectif (micro-station) serait à privilégier.
aUn courrier de Monsieur Jean-Pierre PORTIER, a été adressé à Monsieur le maire, aux adjoints et aux
conseillers municipaux afin de proposer l’aménagement du carrefour « le petit hune » considéré comme
dangereux. Madame Martineau et Monsieur le maire ont déjà eu l’occasion de se rendre sur place afin
de prendre connaissance du projet sur le terrain. Cet aménagement sera étudié dans le cadre du projet
global de sécurisation de la circulation de la commune en 2022.
aL’impasse de l’Être Pottier dessert 5 maisons. Actuellement, le réseau est enfoui (enfouissement réalisé
par la municipalité) et il n’a pas été rétrocédé à France Télécom. Les administrés qui vivent dans cette
impasse, n’ont pas la possibilité d’être raccordés à la fibre car les réseaux Telecom enfouis sont
endommagés. La commune a fait venir l’entreprise Axione pour avoir son avis sur l’état des réseaux.
L’entreprise a confirmé que le réseau enfoui était sérieusement endommagé. La commune a demandé
un devis à l’entreprise Garczynski Traploir pour la réfection du réseau dans cette impasse. Le montant du
devis est de 18 000,00 EUR. 
Monsieur le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent attendre 2023 et profiter de la
réalisation de la tranche d’enfouissement Rue de l’Être Pottier dans le cadre du programme départemental
d’effacement des réseaux aériens ou bien de faire effectuer les travaux dès que possible. 
Sachant que dans les 2 cas le coût de ces travaux sera supporté par la municipalité, le conseil municipal
souhaite débuter les travaux dès que possible, puis rétrocéder le réseau à France Télécom.
aMonsieur le maire lit le courrier de remerciement de Monsieur DELAPLACE adressé aux membres du
conseil municipal, concernant la qualité de l’accompagnement de la commission cohésion sociale gérée
par Madame DELAPORTE dans ces démarches pour son dossier de retraite, d’invalidité et son relogement.
aMonsieur le maire informe le conseil municipal que la préfecture demande aux communes de fournir
leurs dossiers de demande de subvention « appel à projets commun pour l’attribution de la DETR et de
la DSIL pour l’année 2022 » pour le 15 décembre 2021 alors qu’habituellement la date de dépôt des
dossiers se faisait en avril... Plusieurs parlementaires ont écrit un courrier à la préfecture pour demander
que les communes puissent avoir plus de temps pour constituer leurs dossiers, mettant en avant que
cela pénalisait grandement les petites communes rurales dont on sait que les effectifs sont restreints. 
aL’année dernière, lors de la réalisation du budget, la commune avait budgétisé 72 000,00 EUR pour
l’installation de deux bornes doubles 22kW place des AFN et une borne double 22kW, rue de la gare.
Après avoir étudié plus précisément depuis plusieurs mois le projet, et rencontré plusieurs entreprises

spécialisées, la commune souhaite installer sur la place des AFN, deux bornes plus puissantes que prévu
initialement et qui proposeraient les 4 types de prises les plus courantes (1 borne double charge rapide
120kW ou 2x60kW si 2 voitures + 1 borne double 50kW/22kW). La commune a reçu le devis de Bouygues
Énergies & Services mais le devis n’est pas complet. Elle a également reçu un autre devis complet de la
part de l’entreprise TSG (Tokheim), le montant total des 2 devis pour ces 2 projets (place de la gare et
place des AFN) est de 98 000 EUR HT (aides ADVENIR déduites). Étant donné la pénurie mondiale de
composants électroniques, les prix risquent de fortement augmenter mais sont pour l’instant garantis
par TSG jusqu’à fin octobre.
Monsieur le maire demande aux conseillers s’ils consentent à signer le devis. 
Le conseil municipal donne un avis favorable pour signer le devis. 
aMonsieur le maire informe les conseillers municipaux que lorsqu’il aura toutes les dates des conseils
communautaires, bureaux communautaires, copils, conférences des maires et commissions organisées
par la Communauté de Communes, il leur donnera le calendrier des dates des conseils municipaux pour
fin 2021 jusqu’à juin 2022 (demande de Madame GUERIN de pouvoir mieux anticiper les réunions).
aMonsieur le maire informe les conseillers municipaux qu’il organisera, sans doute 1ère quinzaine de
décembre, à la suite d’une première réunion « projet de territoire » fin novembre organisée par la
communauté de Communes, une réunion avec les conseillers municipaux sur le sujet. 
aL’hiver approchant, les agents du service technique vont commencer à nettoyer les jardinières de
fleurs et les parterres. Un agent du service technique propose au conseil municipal d’offrir ces plantes et
fleurs aux administrés, au lieu de les jeter. Ce projet pourrait se nommer « Adopte une fleur », les plantes
et fleurs seraient proposées à « l’adoption » gratuitement lors du marché du samedi matin. Les conseillers
municipaux trouvent l’idée très bonne, et sont donc favorables à l’unanimité. 

• COMPTE RENDU DU CCAS / COHESION SOCIALE
aMadame DELAPORTE informe les conseillers municipaux que l’association Abord’âge a commencé
ses activités à la salle des Tanneries. Un des bénévoles remercie la mairie pour les installations qui ont
été faites. La semaine prochaine, l’association devrait aller au cinéma. 
Le 11 novembre 2021 aura lieu la commémoration. Le programme de la journée se fera en fonction des
disponibilités des musiciens.

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX
1. Monsieur PONTONNIER explique que le 9 novembre 2021, aura lieu à 18h00 les essais d’éclairage LED
de l’église. 
2. L’entreprise PASTEAU a reçu la chaudière de la salle polyvalente.
3. L’entreprise Chauvin va commencer les clôtures du jardin partagé et de l’étang du local de foot.
• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VOIRIE/STEP
• Les travaux de voirie de la première tranche qui avait été engagée sont terminés.

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VIE SCOLAIRE
• La commune est toujours en attente du diagnostic de l’entreprise « empreinte culinaire ».

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT
• La convention avec la Société Protection des Animaux (SPA) a été signée. La capture des chats va bientôt
commencer. 

SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2021
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L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux est consultable

sur le site internet de la commune : www.aubigne-racan.com

Demande de subvention DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation
de Soutien à l’Investissement Local) 2022
Attribution d’une subvention exceptionnelle aux associations à la suite des Colorés d’Aubigné
Délibération annulant et remplaçant la DCM 2021-51 « Numérotation de la parcelle AC 234-235 »
Délibération fixant la nature et la durée des autorisations spéciales d’absence

• Informations diverses

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION 
• Comme l’année dernière, la commune organisera le téléthon. Il sera proposé des activités sportives
sur la place du marché le samedi matin 4 décembre 2021. Pour 5 minutes d’activité sportive réalisées
par un administré, la municipalité reversera 5€ de dons à l’association du téléthon. 
• Le marché de Noël aura lieu le 17 décembre de 16h30 à 23h30. La commune organisera des
animations tout le long de la soirée. Parmi les concours organisés, on retrouve le concours de dessins.
Le thème de cette année est « le Noël des animaux ». Les dessins seront exposés sur le marché de
Noël. Un concours de rebus sera également organisé (un concours destiné aux parents et un autre
pour les enfants). 
• Le soir du marché de Noël sera proposé de la tartiflette à emporter.   
• La « journée internationale du pull moche de Noël » est fixée le 17 décembre. Les habitants sont
invités à se prendre en photo avec un pull moche de Noël et à l’envoyer par mail à la mairie. Le jour
du marché de Noël, les participants pourront défiler avec leur pull moche.
• Maxence DUBOIS concourt pour le championnat de France de boxe anglaise. La chaîne de télévision
France 3 est venue filmer Maxence et le reportage sera diffusé jeudi soir à 18h50 sur France 3 Maine. 
• Cinéma : le 15 décembre sera diffusé le film « Eiffel » et le 12 janvier 2022 le film « Les Bodin’s »
• Une séance gratuite de cinéma avec goûter aura lieu le 22 décembre à 15h00. 

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VIE SCOLAIRE
• La société Empreinte Culinaire a rendu son rapport d’Audit. L’entreprise reviendra travailler toute
la journée avec les agents de la cantine le 3 décembre pour commencer à mettre en place une
nouvelle organisation. 
• Cette année, le restaurant sera décoré pour Noël par les enfants. Chaque enfant est donc invité à
faire une création qu’il ramènera au plus tard le 30 novembre. Le restaurant scolaire sera décoré
jusqu’à la rentrée de janvier. 
• Monsieur le maire propose d’inscrire au budget de l’année prochaine, les matériels nécessaires à
la préparation des repas sur place.
• Madame GAILLAT souhaite connaître la date du repas de Noël au restaurant scolaire. 
Madame HILDYARD ne connait pas encore la date mais celle-ci sera fixée lors de la commission
cantine le 30 novembre.

• COMMISSION FINANCES / RÉSERVE COMMUNALE 
• La prochaine commission finances est fixée au 14 décembre à 18h00 à la salle des fêtes. 
• La direction de la réserve communale a été confiée à Pascal PONTONNIER.
• La réserve communale sera présente lors de la cérémonie qui aura lieu le 4 décembre (célébration
du 5 décembre) ainsi qu’au marché de Noël.
• La mairie a reçu un dossier sur le projet éolien. Ce projet porte sur l’implantation de quatre éoliennes,
une sur La Chapelle-aux-Choux, une sur Villiers-au-Bouin et deux sur Saint-Germain-d’Arcé. Le
dossier définitif n’a pas encore été déposé à la préfecture. Lorsqu’il sera déposé, la préfecture aura
2 mois pour apporter une réponse et elle devra ensuite déclencher l’enquête publique. 

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT
1. La commission travaille sur le pont de Varennes et sa réhabilitation. Un devis a été reçu pour un
montant de 42 865,00 EUR pour les 60m de parapet (murets d’accotement), il reste à faire chiffrer
le prix de l’enrobé pour étanchéifier le tablier.
2. La commission travaille aussi sur les allées du cimetière. 

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX
3.Les clôtures du futur jardin partagé, ainsi que les clôtures autour du local du foot sont finalisées. 

4. Le remplacement des anciens éclairages du tennis et du boulodrome par des éclairages à Leds
ont été réalisés par l’entreprise Pasteau. Les retours sont très positifs.  
5. Des essais de projecteurs Leds ont été réalisés place de l’Église, en prévision du remplacement
des actuels éclairages halogènes très consommateurs d’électricité. L’installation définitive sera
effectuée en 2022, et c’est avec 2 fois moins de projecteurs, et une consommation unitaire dix fois
inférieure aux actuels projecteurs, que notre église sera mise en valeur.

• COMPTE RENDU DU CCAS / COHESION SOCIALE
• La cérémonie du 11 novembre s’est très bien déroulée, sous le soleil pour une fois, avec un public
venu nombreux avec enfants. 
• Cette année, la commémoration du 5 décembre aura lieu le 4 décembre à 14h30 à Aubigné-Racan,
organisée par le souvenir Français. 
• A ce titre, une exposition est prévue dans l’entrée de la salle des fêtes sur l’histoire de l’Algérie. Il
est également prévu qu’un enfant d’une école lise une lettre au sujet de l’Algérie.

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VOIRIE/STEP
aLes travaux d’enfouissement des réseaux rue de la gare / rue des peupliers sont pratiquement
terminés. Les enrobés des tranchées seront réalisés en mars 2022.
aLes travaux d’enfouissement du réseau fibre « impasse de l’Être Potier » vont commencer.
aUne première réunion va être organisée dans le cadre de l’étude globale de la sécurisation des
routes et du stationnement dans la commune.
aL’atelier d’Éric POULAIN va être repris au mois de janvier par une personne qui exerce le même
métier de menuisier. 
aMonsieur le maire a reçu en mairie, trois porteurs de projet venant du département de l’Oise.
Ces personnes viennent de s’installer sur la commune d’Aubigné-Racan et souhaitent, au travers
d’une association qui exerçait déjà cette activité dans l’Oise, ouvrir une boutique partagée de cadeaux
artisanaux (vente de produits artisanaux regroupant des créateurs indépendants, bijoux fantaisie,
lithothérapie, bougies etc.). 
aMonsieur le maire demande aux conseillers s’ils sont d’accord pour proposer le local place des
AFN (ancien cabinet de médecin) à ces porteurs de projet. Monsieur le maire propose d’établir un
bail dérogatoire de 200,00 EUR par mois. 
aMadame GAILLAT souhaite savoir s’il s’agira de l’artisanat local. 
aMonsieur le maire répond qu’à terme ça le sera. 
aLe conseil municipal donne un avis favorable pour proposer le local place des AFN à ces porteurs
de projet. 
aLes vœux de l’équipe municipale auront lieu le mardi 4 janvier. 
aLa commission communication est prévue pour le jeudi 2 décembre à la mairie pour la
préparation du bulletin municipal. 
aMonsieur le maire et l’ensemble des élus félicitent Iréna CRAFFE pour son initiative « j’adopte
une fleur ». L’opération a eu un très beau succès. Plus d’une centaine de plantes et fleurs ont été «
adoptées ». 
L’acquisition du bâtiment ZA de l’Orrière rue du 8 mai (anciennement RMP) est actée. Un bail
dérogatoire est en cours de rédaction pour un démarrage d’activité des porteurs de projet début
2022. Un dossier est en cours de rédaction par l’agence de l’eau et la police de l’eau afin de déterminer
si les communes pourront épandre leurs boues au mois d’avril. Des inquiétudes pèsent quant au
fonctionnement de la station après 1 an d’arrêt. 

• Questions diverses
aMadame GUERIN demande à Monsieur le maire s’il avait obtenu le pouvoir de Vincent
GUERANGER lors du conseil de juillet dernier. Monsieur le maire répond que oui et lui montre le
sms de Monsieur GUERANGER lui indiquant qu’il souhaitait lui donner pouvoir. Une vérification sera
faite que Monsieur GUERANGER a bien transmis en mairie son pouvoir en bonne et due forme.
aMadame GAILLAT signale aux conseillers que le Syndicat d’eau de Mayet demande à connaître
la programmation des travaux 2022. 
Monsieur LEBOUC sollicite les responsables des commissions afin qu’ils fournissent au plus vite leurs
articles pour le bulletin municipal

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2021

• Questions diverses
• Monsieur de MARNHAC informe que des administrés ont demandé que la commune procède au
nettoyage de l’église ainsi qu’à la réfection de la porte principale. 

• Monsieur LEBOUC souhaiterait avoir des nouvelles concernant l’étude globale sur la circulation et la
sécurité. 
Monsieur le maire répond qu’il a recensé les demandes et que le sujet sera étudié en 2022.
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Pique-nique du restaurant scolaire

Opération J'adopte une fleur

Jeu cour maternelle école publique

Bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité Civile

Téléthon 2021

Réaménagement rue du 8 Mai - rue de la Maison Neuve
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Maison fleurie 2021

Sainte Barbe

Exposition organisée par le Souvenir Français

Entrée du marché de Noë̈l du 17 décembre 2021

Opération de pompage du bassin  - rue des Peupliers

Opération d'élagage avec un lamier
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Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable de la
Région de Mayet (SMAEP)
Les 8 communes alimentées par le
Syndicat d 'Eau de Mayet : lavernat et
luceau, représentées par la Communauté de
Communes loir-lucé- Bercé, Aubigné Racan,
marigné laillé, mayet, sarcé, Vaas et Verneil le
Chétif.

Adresse : Rue Raymond Justice - 72360 mAYET
Tél. : 02.43.46.54.91 Fax. : 02.43.46.54.81
Courriel : siae-mayet@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture :
mardi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 -
mercredi de 14h00 à 16h30 - Vendredi de
9h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h45 -
Fermeture les lundis et jeudis toute la journée
et le mercredi matin.
Accueil téléphonique tous les jours.

VOTRE FACTURE
la facture du 1er semestre (facture estimative)
comprend l’abonnement du 1er janvier au 30
juin de l’année ou la période proportionnelle
à la durée d’utilisation plus la moitié de
consommation de l’année précédente.
la facture du 2ème semestre (facture réelle)
comprend l’abonnement du 1er juillet au 31
décembre de l’année ou la période
proportionnelle à la durée d’utilisation plus la
consommation réelle suite au relevé de
compteur effectué annuellement. la
consommation estimée (facturée sur la
facture estimative) est déduite du montant à
payer.

Paiement de la facture : SIMPLE ET

PRATIQUE… Vous êtes sûr de ne pas

dépasser la date limite de paiement…

OPTER POUR LE PAIEMENT DE VOS

FACTURES AVEC LE PRELEVEMENT A

L’ECHEANCE.

DEPUIS 2020 : 
SERVICE D’EAU EN LIGNE
En quelques clics, le portail « abonnés » vous
donnera accès à toutes les informations
concernant :
- votre contrat d’abonnement, votre facture,
votre consommation d’eau.

Règlement de votre facture via le
« PORTAIL ABONNÉS ».

Carte Nationale d’Identité
depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus
de 18 ans).

l’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
depuis le 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

depuis le 27 février 2017, les modalités de recueil des demandes de
cartes nationales d’identité se sont alignées sur celle des passeports.
seules les mairies équipées de bornes biométriques sont habilitées à
recevoir les demandes : Allonnes, Arnage, Brûlon, Changé, Conlie,
Coulaines, écommoy, Fresnay-sur-sarthe, la Bazoge, la Chapelle saint
Aubin, la Ferté-Bernard, la Flèche, la suze-sur-sarthe, le mans,
mamers, montfort-le-Gesnois, montval-sur-loir, sablé-sur-sarthe et
saint-Calais. Toutes les mairies reçoivent sur rendez-vous.

Vous devez faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone, en créant un compte personnel sur le site
de l’agence nationale des titres sécurisés (https://predemande-
cni.ants.gouv.fr/ pour les CNi, https://passeport.ants.gouv.fr/
Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport pour les
passeports).

un numéro de dossier vous sera attribué qu’il faudra communiquer avec
les pièces justificatives au guichet de la mairie choisie.

Pièces d’identité
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les horaires et renseignements sont donnés sous réserve de modifications. Consultez l’affichage en gare ou paysdelaloire.ter.sncf.com

HORAIRES DES TRAINS 
Du 12 décembre 2021 au 1er juillet 2022

Lun  Mar à 
vend 

Lun à 
vend 

Lun  à 
vend 

Lun à 
vend 

Lun à 
vend 

Sam  Sam Dim et 
fêtes 

Château du Loir 

Aubigné-Racan
 

Le Mans

   

Lun à 

vend

Lun à 

vend

Lun à 

vend

Lun à 

vend

Lun à 

vend

Sam Sam Dim et 

fêtes

Le Mans

Aubigné-Racan

Château du Loir

05h51 06h30 06h48 07h53 13h13 18h09 08h07 13h11 19h09 

06h04 06h43 07h01 08h06 13h26 18h21 08h19 13h24 19h22 

06h37 

Lun  

06h27 

06h41 

07h15 07h19 07h38 08h41 14h00 18h56 08h53 13h59 19h58 

06h47 12h07 17h16 18h16 19h16 12h07 19h16 19h15 

07h22 12h42 17h52 18h52 19h52 12h42 19h52 19h48 

07h34 12h54 18h04 19h04 20h04 12h54 20h04 19h59 

le 15 décembre 2020, inscrivant son action dans une démarche
citoyenne, le conseil municipal approuvait la proposition de création
d’une Réserve Citoyenne de sécurité Civile (RCsC).

Après dialogue avec la préfecture et le service départemental
d’incendie et de secours (sdis 72), le maire signait l’arrêté de création
le 27 avril 2021 ainsi que le règlement intérieur de la RCsC.

dès le printemps, les premiers volontaires se manifestaient et les
premiers recrutements pouvaient commencer. le 3 juillet 2021, les
premiers recrutés signaient leurs contrats avec le maire sur la place du
marché. A ce jour, 8 volontaires ont rejoint ses rangs.

la RsCs, conformément à la législation en vigueur, n’est ni un service
de secours ni une structure de sécurité. Elle laisse ces responsabilités à
la Gendarmerie et au Centre d’incendie et de secours. 

En revanche, en complément de ces derniers dans les situations de crise,
elle se tient à la disposition du maire et de nos concitoyens dans toutes
les circonstances où existe un besoin d’aide et d’assistance.

dès le 13 juillet au soir, à l’occasion des festivités de la fête nationale, les
premiers membres étaient engagés sur le terrain pour contribuer au
fléchage et à l’accompagnement des spectateurs (retraite aux
flambeaux, feu d’artifice, etc.).

ils furent à nouveau déployés à l’occasion de la manifestation festive des
« Colorés d’Aubigné » au mois de septembre.

Entre temps, ils entamèrent un cycle permanent de formation qui doit
se poursuivre au cours des prochains mois : présentation du Plan
Communal de sauvegarde (PCs), formation aux gestes de premier
secours, information sur le site sEVEsO de Vaas, etc.

Placée sous la direction de Pascal Pontonnier, adjoint au maire et ancien
chef du centre de secours Aubigné-Vaas, la RCsC recrute des volontaires
et se tient à la disposition du maire et de ses administrés en tant que de
besoin dans les limites de ces compétences.

si vous êtes intéressés, prenez contact avec la mairie au 02.43.46.20.70
ou par mail accueil@aubigne-racan.com

Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)
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Afin de faciliter vos démarches, la commune
d'Aubigné-Racan vous propose de
nombreuses téléprocédures à partir du site
www.service.public.fr : 
- demande d'acte d'état civil (naissance,
mariage, décès) ayant eu lieu à Aubigné-
Racan.
- demande d’inscription sur les listes
électorales
- Transmission de dossier de Pacs (Pacte civil
de solidarité)

Avec cette démarche, les usagers souhaitant
se pacser pourront compléter en ligne les
informations nécessaires à cette union
(actuellement contenues dans les Cerfa) et
télécharger leurs pièces justificatives (actes
de naissance convention spécifique de PACs
le cas échéant). l’ensemble sera envoyé à la
commune chargée de conclure le PACs (à
savoir la mairie de résidence commune des
partenaires).

- Déclaration de changement de
coordonnées
Pour déclarer rapidement et facilement un
changement d’adresse postale lors d’un
déménagement ou d’une modification
administrative.

Via ce service, les usagers peuvent
également procéder à la mise à jour de leur
adresse électronique, leurs numéros de
téléphone fixe et de portable. ils peuvent
ainsi signaler leur changement de
coordonnées et les nouveaux arrivants ont
par ailleurs la possibilité de préciser la
composition de leur foyer (nombre d’adultes
et d’enfants, âge des enfants).

- Recensement citoyen obligatoire
Première démarche civique des jeunes
français. En quelques clics seulement, les
jeunes transmettent leur dossier en ligne à
la mairie, sans déplacement et à tout
moment de la journée. la commune peut en
retour envoyer l’attestation de recensement
vers le porte-documents sécurisé sur le
compte personnel de l’usager.

- Déclaration d'ouverture de chantier
Ce service permet de signaler à la mairie le
commencement de ses travaux ou
aménagements. la déclaration d’ouverture
de chantier doit obligatoirement être faite
dès l'ouverture du chantier.

- Télépaiement des services publics locaux
(PAYFIP)

la direction générale des finances
publiques, partenaire des collectivités
locales, met à votre disposition un site de
télépaiement des services publics locaux,
sécurisé avec la technologie ssl :
www.payfip.gouv.fr

Ce site facilite ainsi le paiement des factures
de restauration scolaire et d'assainissement. 
de plus, le TiPi (Titres payables sur internet)
offre un accès simplifié et immédiat sans
formalité préalable de création de compte. 
Avant d'accéder à ce service, pensez à vous
munir de l’identifiant de la collectivité, de la
référence de la dette et du montant
mentionnés sur vos avis de sommes à payer
que vous aurez reçu au préalable.

3 moyens de paiement s‘offrent maintenant
à vous :
• Par Paiement en ligne sur le site sécurisé
www.payfip.gouv.fr 
• Par chèque à l’ordre du trésor public et à
retourner par voie postale à l’adresse
indiquée sur l’avis de sommes à payer.
• Par espèces chez un buraliste habilité
(l'Escapade à Aubigné-Racan).

Réaliser vos démarches sans vous déplacer

depuis le 1er septembre 2019, mgr Yves le
saux, évêque du mans, a confié le doyenné
de la Vallée du loir à la Congrégation des
martyrs de Corée (en souvenir du père
siméon-François Berneux, martyr, originaire
de Château du loir).
les paroisses de mayet, Pontvallain, le lude,
Aubigné-Racan et Vaas sont désormais
rattachées au Doyenné de Château du Loir
(presbytère, 2 rue Gendron, 72500 Château-
du-loir).
- Tel. : 02 43 44 01 28
- mail : doyenne.valléeduloir@sarthecatholique.fr

l’équipe du doyenné comprend :
- le père Jean Bosco Oh, curé ;
- le père André Choi, vicaire ;
- le père Etienne Cho ;
- le frère michel, nommé diacre en 2021, qui
poursuit sa formation au grand séminaire de
Nantes et rejoindra prochainement l’équipe.

Horaires des messes :
messes régulières (tous les dimanches) :
le lude : 09h30 ;
Château du loir : 11h00 ;

messes tournantes (samedi et dimanche) :
Consulter le site ou les panneaux d’affichage
à l’entrée des églises (mayet, Pontvallain,
Aubigné-Racan, Vaas, …).

Pastorale du mariage et de la famille
(baptême, communion, mariage et
sépulture) :
- Référents coordinateurs pour tout le
doyenné : Pierre et Agnès Guyet, Bois
Vouvray,
Vouvray/loir, 72500 montval/loir. Tel. : 06 85
68 77 94, mail : cpm-dlc@orange.fr
- Equipe d’animation de la pastorale (EAP)
mayet-Aubigné-Racan-Verneil le Chétif) :
demande de mariage : Pierre et Agnès Guyet
(06 85 68 77 94) ;

demande de baptême : dominique Blot
(06 79 98 62 15) ;
demande de sépulture : dominique Blot
(06 79 98 62 15) ;
messe pour défunts : micheline lefeuvre
(02 43 46 96 79) ;
Catéchisme (KT) : Anne-sophie martin et
Pascale Canouil (06 35 28 47 59,
ansodom@hotmail.com 
et pascale72@laposte.net) ;
Autre demande : Presbytère de mayet
(permanence le samedi de 10h00 à 12h00), 
Tel. : 02 44 52 50 25 
et paroisse.mayet@sarthecatholique.fr

Pour les sépultures et les intentions de prières
pour les défunts, prendre d’abord contact
avec les pompes funèbres puis appeler
dominique Blot (06 79 98 62 15).

Vie paroissiale



une nouvelle boutique de cadeaux
artisanaux de créateurs dans la commune !

la boutique « makaëline » a pour but de
réunir, en une seule entité, plusieurs artisans
créateurs et de proposer à la vente leurs
créations. Elle a vu le jour initialement dans
l’Oise, et son nom est l’association des trois
prénoms des enfants des membres du
bureau, Emma, Judikaël et Blandine. les 3
porteurs de projet, Blandine, Françoise et
Valérie ont décidé de s’installer au sein de la
commune d’Aubigné-Racan, lieu de
vacances de la secrétaire de bureau durant
ces tendres années d’enfance, dans la

maison familiale, devenu le siège social de
makaëline.

makaëline propose du « fait main » avec des
créations telles que la savonnerie, des
bougies gourmandes, des bijoux fantaisie,
des bijoux avec pierres fines, de la couture
zéro déchet ainsi que divers articles de
décoration.

la boutique makaëline est située place de
l’Eglise, et ouverte du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h30, et le samedi de
09h30 à 18h00.
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Après deux années d'interruption, le
Président ainsi que les membres du bureau
du comice agricole communal ont décidé
d'organiser le comice les 3 et 4 septembre
2022.
la réalisation de cette fête de village se fera
mais pourra être modifiée selon l'évolution
de la situation sanitaire.
Nous avons déjà réalisé plusieurs réunions,
le thème choisi est « les 4 saisons ».
Nous programmerons d'autres réunions
publiques afin de finaliser l'organisation.
Toutes les bonnes volontés sont d'ores et
déjà les bienvenues, vous pouvez vous faire
connaitre auprès du Président ou des
membres du bureau.

meilleurs vœux à tous et à bientôt pour cette
manifestation.

Le Président et son Bureau

Composition du bureau : 
• Président : m. RENAud Yves
• Vice-présidents : m. lEduC Bruno - m.
NAVEllO laurent
• secrétaires : mme GAillAT mathilde - mme
HOdE marlène - mme FAGAulT Pauline 
• Trésorières : mme ROBERT sandra - mme
mARTiNEAu Anita - mme NAVEllO
Catherine - mme sCHulTZ Aline - mme
suRuT monique

Comice agricole 2022

le mercredi 21 juillet, comme les années
précédentes, le jury de 5 personnes a
parcouru les rues et chemins de la commune
pour décerner les prix de fleurissement.

Afin de récompenser les personnes qui ont
fait des prouesses et des efforts
d'embellissement de leurs maisons, des bons
d'achat seront distribués soit lors d'une
petite cérémonie en avril si les conditions
sanitaires le permettent soit par courrier.

Nous tenons à tous vous féliciter et vous
remercier. 

Voici les 10 premiers :
- m. et mme VERiTE
- m. HéRiN Jérôme
- mme GAudiN denise
- m. CHARPENTiER daniel
- mme dAGOREAu lucienne
- mme lEHOuX Agnès
- m. et mme KONiECZNY Jacky
- mme BissONNiER monique
- mme CHEVREAu Jacqueline
- m. et mme mETAYE Annick

Fleurissement 2021

MAKAËLINE

Cinéma 
en plein air
Nouveauté 2021, une séance de cinéma en plein air a

eu lieu le dimanche 1er août sur la base de loisirs

d’Aubigné. Petits et grands ont pu profiter du film Mia

et le lion blanc avec des paysages magnifiques et

l’histoire d’amitié entre une jeune fille et un lion blanc.

A la fin du film, on a pu voir quelques larmes…

Cette initiative sera reconduite en 2022 avec une

proposition de pique-nique avant la séance…
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Action sociale - Intergénérationnel
Cette année 2021, très impactée par la crise
sanitaire, a malgré tout vu quelques actions
faites au profit de nos administrés dans le
domaine de l'action sociale.

Notons plus particulièrement la remise de
bons d'achat à nos aînés à la place du
traditionnel repas des « Têtes blanches »,
habituellement offert par la commune le
premier dimanche du mois de mars. le
confinement et les restrictions de circulation
ne nous ayant pas permis d'organiser ce
grand moment de convivialité, la municipalité
a choisi d'offrir ces bons d'achat d'une valeur
globale de 20 € à dépenser dans les
commerces de la commune, à chacun de nos
seniors, dès l'âge de 70 ans. Cette distribution
a aussi été une occasion pour nous tous de
rencontrer nos administrés âgés, seuls ou
éloignés de leur famille, et de partager
quelques mots avec eux, rompant ainsi
momentanément l'isolement de certains.
Cette initiative a été appréciée de tous,
notamment ceux qui auparavant ne
pouvaient pas participer au repas. Forts de
cette expérience, nous la renouvelons pour
l'année 2022 et réfléchissons déjà à la
prochaine journée des "Têtes Blanches" de
2023 : repas, après-midi spectacle avec goûter,
bons d'achat ?

Rompre l'isolement de nos aînés, c'est
important pour nous. C'est avec cet objectif
que nous accueillons depuis le 15 octobre
l'association « Abord'âge ». le but de cette
association, c'est aller au-devant des
personnes âgées, isolées ou fragilisées, et de
leur proposer des activités adaptées pour les
aider à maintenir, ou retrouver du lien social,
et préserver leur autonomie. Ces activités,
encadrées par monsieur laurent PiVRON,
animateur spécialisé en gérontologie, ont lieu
chaque vendredi après-midi, dans la salle des
Tanneries, en groupe réduit. monsieur
PiVRON va chercher les accueillis à leur
domicile et les ramène avec le véhicule 9
places acquis par la commune. il leur propose
des activités très variées, telles des jeux, des
travaux manuels, de la pâtisserie, des après-
midi cinéma, etc.

Cérémonies
En ce qui concerne les cérémonies
patriotiques, comme en 2020, la
commémoration de la fin du second conflit
mondial, le 8 mai, s'est déroulée sans public.
seuls ont été autorisés à participer monsieur
le maire et quelques adjoints, monsieur le

Président de l'association des anciens
combattants et les porte-drapeaux des
anciens combattants et des pompiers. En
revanche, nous avons pu célébrer la journée
du 11 novembre et rendre hommage aux
soldats morts durant le premier conflit
mondial, et des conflits suivants, comme par
le passé, avec pour seule restriction, le respect
des gestes barrières. Cette journée s'est
achevée par le partage du traditionnel
banquet servi exceptionnellement dans la
salle du restaurant scolaire, au grand plaisir
des convives qui ont alors découvert la «
cantine ».

le 5 décembre est également une journée de
commémoration, destinée à rendre
hommage aux soldats morts durant la guerre
d'Algérie et les combats en Tunisie et au
maroc. Cette commémoration, organisée par
l'association du souvenir Français, a lieu
chaque année, à tour de rôle, dans chacune
des communes de l'ancien canton de mayet
et à lavernat. Cette année, c'était au tour
d'Aubigné-Racan. Cette cérémonie a été
organisée le samedi 4 décembre. Y ont
participé des personnalités élues de la
circonscription, les élus locaux, monsieur le

Président départemental de l'union Nationale
des Combattants et, bien sûr, les associations
d'anciens combattants d'AFN des communes
représentées avec leurs drapeaux.

A l'occasion de cette commémoration,
l'association du « souvenir Français » a
organisé les 3 et 4 décembre, dans la salle
polyvalente, une exposition ayant pour
thème la « présence française en Algérie ». Elle
était destinée, le premier jour, principalement
aux enfants des écoles, et ensuite au grand
public qui a pu l'apprécier, en même temps
que le partage du vin d'honneur offert par la
commune.

Pour information, l'association du « souvenir
Français » fait actuellement un gros travail de
recherches sur le parcours militaire des soldats
« morts pour la France », dont les noms sont
inscrits sur les monuments aux morts des
communes de notre secteur, et sur ceux «
morts pour la France » durant la guerre de
1870. Pour ce qui concerne Aubigné-Racan,
les recherches effectuées pour ceux de la
guerre de 1870 viennent d'être achevées et le
fruit de ce travail a été remis en mairie où il
peut être consulté. 

Commission « cohésion sociale »

8 mai 2021

Cérémonie au Monuments aux Morts

Exposition du Souvenir Français

11 novembre 2021 - Les enfants des écoles lisent 
les noms des soldats « Morts Pour  la France »

11 novembre 2021 - Le banquet 
dans la salle du restaurant scolaire
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14 juillet 2021
Cette journée de Fête nationale a commencé,
comme c'est la tradition, par la présentation
du matériel des pompiers, stationné dans la
caserne d'Aubigné-Racan / Vaas. Chacun a pu
apprécier la qualité du matériel et le
professionnalisme de nos pompiers
volontaires, toujours prêts à transmettre leur
savoir, et, pourquoi pas, à faire apparaître des
vocations.
Ensuite, une cérémonie d'hommage et de
recueillement a eu lieu devant le monument
aux morts de la commune.
Cette cérémonie s'est achevée par le pot de
l'amitié offert par la commune.

16 AUBIGNÉ-RACAN - Février 2022

14 juillet 2021 : présentation du matériel 
place de l'Hôtel de Ville

14 juillet 2021 : cérémonie 
devant le monument aux morts

dans le domaine de l'action sociale, une place
très importante est accordée au CCAs.

il est ouvert aux administrés qui rencontrent
des difficultés principalement en raison de
factures impayées (eau, énergie,
assainissement, ordures ménagères,
loyer,…). le CCAs est saisi par les services
sociaux du département, après constitution
d'un dossier par l'assistant social du secteur.

le CCAs se réunit une fois par trimestre.
Préalablement à la présentation du dossier en
commission, chaque administré concerné est
reçu en mairie par l'adjointe en charge de la
cohésion sociale, afin de mieux connaître les
motifs à l'origine de la situation précaire de
l'administré.

Recevoir les administrés n'est pas limité aux
situations évoquées ci-dessus. En effet, nous

rencontrons aussi des administrés en
recherche d'un logement social, d'un emploi,
d'une aide alimentaire, … des orientations
sont proposées vers les bailleurs sociaux, les
travailleurs sociaux, les associations
caritatives, … selon les situations, des aides
ponctuelles et ciblées peuvent être
apportées.

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

En partenariat avec la municipalité d'Aubigné-
Racan, l'association Abord'âge sud-sarthe a
créé un pôle d'accueil pour les personnes
âgées qui souffrent d'isolement social et/ou
fragilisées de plus de 65 ans. Chaque vendredi
après-midi, un animateur spécialisé en
gérontologie propose des activités adaptées.
lors de ces séances, les participants pourront
pratiquer : Gymnastique-douce, activités
mémoire, activités manuelles, ateliers
pâtisserie, activités manuelles et pratique de
divers jeux plus ou moins connus. diverses
sorties sont également proposées : cinéma,
studio radio, visite d'atelier artisanaux, balade
au plan d'eau dès que les beaux jours seront
de retour.

Ces accueils se déroulent à la salle des
Tanneries de 14h à 17h. les personnes qui
n'ont pas la possibilité de nous rejoindre par
leur propre moyen, pourront être véhiculées
gratuitement grâce à la mise à disposition du

minibus de la commune. la municipalité
prend également à sa charge la moitié du
coût des séances (3€).

Pour plus de renseignements, venez nous
rejoindre ou appelez-nous au : 07.83.59.18.54
ou par mail : abordage.sudsarthe@gmail.com.

Abord'âge
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En 2021, dans la continuité de 2020, nous avons tenu à contenir les
dépenses de fonctionnement afin d’améliorer notre capacité
d’autofinancement (CAF).

Budget 2021
début 2021, le conseil municipal a voté un budget d’investissement
ambitieux de 4m€ (4.091.324€), destiné à être mis en œuvre sur
plusieurs années. Compte-tenu des récentes demandes de l’état dans
le cadre du CRTE (Contrat de Relance Transition Ecologique) d’inscrire
tous les projets communaux et intercommunaux sur la durée d’un
mandat (6 ans), cela nous a permis d’être immédiatement prêts pour y
répondre. les principaux investissements prévus sur plusieurs années
par la municipalité sont :

- le passage aux technologies à leds des ERP et de l’éclairage public.

- de procéder à la rénovation énergétique des bâtiments communaux.

- l’acquisition de bâtiments clefs pour préserver notre cœur de bourg
et dynamiser la vie économique locale.

- Garantir à nos familles des services de qualité (vie scolaire, restauration
scolaire, garde d’enfants).

- Aider et protéger nos aînés.

- l’aménagement des entrées de village, des routes et des chemins
ruraux.

- la sécurisation des routes.

- de continuer l’effacement des réseaux électriques et télécoms.

- l’amélioration de nos réseaux séparatifs d’eaux usées et eaux pluviales,
ainsi que de notre réseau d’assainissement et notre station d’épuration.

- l’optimisation de l’utilisation des bâtiments à destination de nos
associations locales.

- dynamiser la vie associative locale, et soutenir la création de nouvelles
activités.

En 2021, ce projet global d’investissement a commencé à se mettre
place, avec une première tranche d’un peu moins de 1m€ (911.054€) :



ÉCOLE PUBLIQUE

Spectacle à l’école

les sorties pédagogiques de l’année
2020/2021 ont été perturbées par le
protocole sanitaire. Toutefois le spectacle de
Noël prévu en décembre a pu tout de même
avoir lieu en juillet 2021.

Barnabé a présenté son spectacle « l’artisan
musicien ». il a invité les enfants dans son
monde musical à la recherche de la création
d’un morceau. un monde sonore très varié
(guitare, banjo, accordéon, tuba, flûte, scie
musicale) a transporté les spectateurs dans
son univers poétique. un voyage musical
pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Sorties scolaires

Fin juin, le ciel d’été pluvieux s’est montré plus
clément. les élèves de maternelle ont pu
renouer avec la désormais traditionnelle
sortie : la visite de l’élevage de petits cochons
de m. et mme RENAud. les enfants ont
parcouru avec entrain les kilomètres d’autant
plus que cette année, les cabanes des petits
cochons étaient installées plus loin. Caresser
les petits cochons a connu un vif succès.

mais une sortie sans pique-nique ne serait
pas digne de ce nom et pour ce moment
tant attendu, les enfants ont pu rejoindre
par un raccourci nettoyé expressément
pour nous par m. Renaud, le gîte de la
minardière gentiment mis à notre
disposition. Ayant repris des forces, les
élèves ont rejoint l’école fatigués mais
contents de cette sortie.

LE MOT
DE LA

DIRECTRICE
L’année scolaire 2020-2021 n’a pas permis de

réaliser tous les projets espérés ou a permis d’en

réaliser certains mais en différé. Ainsi le spectacle

offert aux élèves habituellement avant les vacances

de Noël a été apprécié par les élèves le 1er juillet

2021 !

Quelques sorties ont tout de même pu avoir lieu

comme, par exemple, une sortie à Carnuta pour les

CP-CE1-CE2.

L’année scolaire s’est terminée sans fête d’école mais

plus sereinement que le début d’année. 

En ce début d’année scolaire 2021-2022, le contexte

sanitaire n’a pas beaucoup évolué mais l’espoir de

réaliser de nouveaux projets est bien là !

L’école a ouvert une nouvelle classe à la rentrée de

septembre ce qui fait un total de 7 classes

dorénavant et 159 élèves. Mme Thébault, qui avait

les CE1-CE2, étant partie, nous avons accueilli deux

nouvelles enseignantes : Karen Fleuriot qui a en

charge les CM1 et Julie Giraudeau les CM2.

Nous espérons pouvoir faire aboutir plusieurs

projets en 2022. En attendant l’équipe enseignante

se joint à moi pour vous souhaiter une excellente

année    2022 !!

La directrice,

Valérie Angot
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Marché de Noël

Pour le plaisir des grands et des petits, le
marché de Noël a eu lieu le 10 décembre
comme de coutume dans l’enceinte de
l’école.
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Musée Carnuta

lundi 21 juin, les classes de CP et CE1/CE2 ont participé chacune à
un atelier scientifique mené par un guide, au musée du bois de
Jupilles. Avec les restrictions sanitaires, les deux classes n’ont pas pu
partir ensemble.

les CE1/CE2 s’y sont rendus le matin pour travailler sur
l’identification de trois arbres de la forêt domaniale de Bercé et ont
réalisé un livret sur les caractéristiques de ces arbres.

l’atelier des CP, l’après-midi, était axé sur la vie du sol et sous-sol
forestier, les interactions entre les « petites bêtes » et les végétaux
et le cycle de vie des arbres.

Observation, manipulation, classification, sensibilisation à
l’environnement… les ateliers de deux heures étaient complets et
riches d’informations.

une compétition écologique s’est ajoutée à cette sortie. les élèves
devaient apporter un pique-nique générant le moins de déchets
possible. Bravo aux élèves de CE qui, avec plus d’élèves, ont relevé
le défi. 

le mardi 29 juin 2021, les élèves des classes
de CE2-Cm1 et de Cm1-Cm2 ont parcouru
les sentiers d’Aubigné-Racan lors d’une
petite randonnée pédestre. ils ont ainsi pu
se promener tout en observant la
végétation environnante. la journée

s’est poursuivie par un pique-nique,
l’incontournable moment de convivialité
entre camarades de classe. Cette journée
festive s’est achevée par la participation de
chacun à des jeux collectifs près du plan
d’eau d’Aubigné-Racan.
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Sortons des sentiers battus !



LES COLORÉS D'AUBIGNÉ
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les Colorés d'Aubigné, 1ère édition, était un pari ambitieux mais le
résultat est une véritable réussite puisque la fête a réuni un millier
de personnes et mobilisée 120 bénévoles.

Colorée, festive et intergénérationnelle, le concept de la balade
ponctuée par des stands de bombardement de couleurs (vert, jaune,
rouge, orange et bleu) a permis à chacun de retrouver son âme
d'enfant.

Agrémentée d'animations ludiques et musicales, l'enthousiasme des
participants nous faisait oublier les quelques gouttes de pluie…

la fête s'est poursuivie avec une belle soirée animée et dansante
dans la salle polyvalente avec 350 repas servis.

un grand merci à tous, bénévoles de la commune, membres de la
réserve communale, agents communaux et Aubignanaises et
Aubignanais pour votre participation.

Une nouvelle édition des Colorés d'Aubigné est
d'ores et déjà dans les tuyaux…
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LES COLORÉS D'AUBIGNÉ



ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Go to school !!!
les portes de l'école étaient ouvertes dès le
lundi 23 Août afin de proposer un stage de
réussite aux enfants volontaires à partir du CP.
Cela leur a permis une reprise en douceur
puisqu'ils avaient classe tous les matins de
9h00 à 12h00. 
la rentrée a, quant à elle, eu lieu le jeudi 1er

Septembre pour tous les autres enfants.
C'est avec un réel plaisir qu'enfants, parents
et équipe éducative ont pu se retrouver, de
nouveau, autour d'un pot de rentrée... 

l'école, dont l'équipe enseignante reste
inchangée, accueille, cette année, 49 élèves.
Nous avons, toutefois, le plaisir d'accueillir
mme Ollivier Aline, enseignante spécialisée,
présente au sein de l'école, une matinée par
semaine.  

Les Colorés d'Aubigné 
Voici la fresque réalisée par les enfants !!!!

The little pigs 
at Aubigné Racan
This little pig went to market,

This little pig stayed at home,

This little pig had roast beef,

This little pig had none

And this little pig cried,

Wee – wee – wee – wee,

All the way home !

Jeudi 23 septembre 2021, toute l’école s’est
rendue à pied à travers bois à la ferme de

monsieur et madame Renaud à Aubigné-
Racan. ils élèvent des cochons et des poules
en agriculture biologique.
Nous avons vu six grosses truies et leurs
nombreux petits, 4000 poulets dehors dans
un parc, des chapons (12000) puis nous
avons tous pu caresser à tour de rôle un
porcelet de trois jours. (merci à lui pour sa
patience et son sourire !).
Et évidemment, nous avons pique-niqué.

Texte écrit par Julia, Paul et Timéo

Silence, on tourne !
ou Le voyage dans la Lune 
pour les élèves de Saint-Joseph
dans le cadre d’un projet cinéma, monsieur
Thomas Blotas (production ciné junior) nous
propose une petite immersion dans les
coulisses du cinéma. Visionnage de "L'arrivée
d'un train en gare de La Ciotat“ des frères
lumière, du “voyage dans la Lune”de Georges
méliès et de “Hugo Cabret” de martin
scorsese entre autres ; initiation au langage
cinématographique et travaux pratiques
devant et derrière la caméra.
l’écriture d’un script est au programme ainsi
que le tournage d’un petit court-métrage en
fin d’année scolaire.
Bref, une année sous les étoiles !

Texte collectif

Des signes pour 
comprendre les autres
Héléna, étudiante en sciences de l’Education,
est venue dans notre classe en observation.
Elle nous a proposé une petite introduction
au langage des signes. Nous avons appris à
épeler notre nom, dire les mots usuels de
politesse, les jours de la semaine, les mois, les
couleurs. C’était beaucoup d’attention et de
mémorisation. 

C’était aussi appréhender différemment le
silence.

Texte collectif
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Signifie "aujourd'hui" (avec un mouvement 
ascendant et descendant)
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Célébrations
Nous remercions vivement Père Etienne,
présent lors de la Célébration de Rentrée. il a,
ainsi, procédé à la bénédiction des cartables
afin de souhaiter une bonne année scolaire
aux enfants.

il était également présent lors de notre
Célébration de l'Avent qui a eu lieu le samedi
11 décembre au sein de l'Eglise. 

1, 2, 3… Noël !!!
Au moment où nous écrivions ces lignes, le
Père Noël n'était pas encore passé... mais
sachez qu'il a rendu visite aux enfants le
samedi 11 décembre, suite à la Célébration
de l'Avent. Comme chaque année, « star » du
mois de décembre, il n'aura pu échapper à la
séance photo avec petits et grands, après
avoir vidé sa hotte chargée de cadeaux...

Ce fut également l'occasion de partager un
moment convivial avec les familles autour de
boissons chaudes et pâtisseries.  

Inscriptions 
Venez rencontrer notre équipe enseignante
et découvrez, une structure à taille
humaine, conviviale et familiale, où toutes
les conditions sont réunies pour que votre
enfant s’y sente bien et évolue à son
rythme :
- Accueil dès 2 ans, avec possibilité
d’intégration progressive
- Classe de taille raisonnable
- suivi personnalisé de chaque élève
- Proximité de l’équipe éducative avec les
enfants ET les parents
- lien particulier entre les enfants, où
chacun prend soin de l’autre

- Contribution financière : à partir de
23€/mois par enfant, 13€/mois par enfant
pour un accueil partiel (tarif réduit pour les
familles de 3 enfants et plus), de septembre
à Juin. 

si vous pensez qu’elle peut être la future
école de vos enfants, n’hésitez pas à
prendre contact au 02 43 46 21 33. Nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

N'hésitez-pas à nous rejoindre sur notre
page Facebook (Ecole saint Joseph
Aubigné-Racan-72). 

Bonne année
la communauté éducative de l'école vous
adresse ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Que celle-ci vous apporte,
ainsi qu'à vos proches, santé, bonheur, paix
et sérénité. 

L'équipe enseignante

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
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L’écolier à Aubigné-Racan en 1937
A cette époque, Aubigné était une commune rurale. les enfants
du « bourg » filles et fils de commerçants ou d’ouvriers étaient
beaucoup moins nombreux que les enfants d’agriculteurs, les
familles de 5 enfants et plus n’étaient pas rares.

le matin, les écoliers arrivaient par dizaines, ils envahissaient les
rues. il n’y avait pas de car de ramassage et même les petits
faisaient facilement leurs 3 ou 4 km à pied matin et soir. l’école
commençait à 8h30 jusqu’à 11h30 et de 13h à 16h. le congé
hebdomadaire était le jeudi. Bien sûr, les filles étaient séparées
des garçons. les jours d’hiver, enveloppés dans leurs grandes
capes de drap noir surmontées d’une capuche pointue, chaussés
de galoches à semelles de bois, ils arrivaient les joues rouges, les
mains gelées, le béret enfoncé sur les oreilles mais toujours le
sourire aux lèvres. les culottes arrivaient aux genoux,
heureusement les grands-mères tricotaient des bonnes
chaussettes de laine qu’ils remontaient le plus haut possible. les
jours de pluie les capuchons volaient au vent, les blouses, les
chaussettes, les galoches étaient trempées. Chez les petits le
maître faisait sécher les vêtements sur la grille entourant le poêle.

le poêle : imaginez un appareil de chauffage tout rond, qui faisait
presque un mètre de haut avec un tuyau qui traversait la classe
pour chauffer davantage, autour une grille de protection pour
que les enfants ne se brûlent pas. Chaque matin les grands
allumaient le poêle. On faisait sécher des pommes de sapin dans
la journée et avec un peu de bois le charbon s’enflammait assez
vite. le bois, c’étaient les élèves qui le rentraient, aussi bien les
filles que les garçons. le rangement était vite fait car ils étaient
tous volontaires pour la corvée de bois. A cette époque il n’y avait
pas de cantine à Aubigné. Certains enfants mangeaient leurs
grandes tartines de pain de campagne avec des rillettes, beurre
parfois omelette assis sous le préau à la belle saison. Quand il
faisait mauvais temps, ils se groupaient autour du poêle dans la
grande classe et le directeur ouvrait la porte de sa cuisine pour
avoir l’œil sur les enfants. d’autres allaient manger leurs tartines
chez des particuliers qui leur trempaient la soupe moyennant une

modeste rémunération en nature souvent en légumes. la cantine
fut installée tout de suite avant la guerre ; le gérant était le
directeur de l’école et une cantinière pour la cuisine. les menus
étaient simples. Chaque jour une bonne soupe faite dans de
grands récipients. le lundi : boudin aux   nouilles, le mardi :
parmentier, le mercredi : saucisse purée, le vendredi : œufs et le
samedi : rôti, frites et un dessert terminait le repas. les filles allaient
mettre le couvert à la récréation de 10 heures et aidaient à la
vaisselle. C’était tellement amusant que bien des filles du bourg
mangeaient vite chez elles pour aller essuyer la vaisselle de la
cantine. Pendant la guerre, à cause des restrictions, le maître avait
recours aux dons et c’est par paniers entiers qu’arrivaient carottes,
poireaux, choux, navets. les jours où il y avait un laitage, les
enfants de la campagne apportaient le lait. le service était fait par
la cantinière aidée par un maître. Toutes ces tâches matérielles se
faisaient tout naturellement ; c’était la vie de l’école.
l’enseignement était traditionnel et suivait strictement l’emploi
du temps. le matin, après la leçon de morale et la petite maxime
recopiée sur le cahier, on attaquait le calcul et le français, l’après-
midi histoire, géographie, leçon de choses. les filles apprenaient
à coudre et les garçons dessinaient. A cette époque, l’hiver nous
avions l’heure du soleil. A 16h il faisait nuit en novembre et
décembre. les maîtres libéraient les enfants qui habitaient loin à
15h30, mais ces garnements attendaient à la sortie du bourg les
copains qui ne sortaient qu’à 16 h. la fréquentation n’était pas
régulière. l’enfant d’agriculteur n’arrivait souvent en classe qu’à la
Toussaint bien que la rentrée ait lieu le 1er octobre. mais il devait
aider à la récolte des pommes de terre et des betteraves et au
mois de juin les foins. Beaucoup ne venaient à l’école que 6 mois
par an. Avec les allocations familiales, le maître devait remplir
chaque trimestre un certificat de présence et l’enfant absent plus
de 8 jours sans motif était signalé à la caisse ; de ce fait les enfants
suivaient l’école plus régulièrement.
(Extrait d’un récit de Mme Denet)

F. Turbillon

CHRONIQUES D’HIER
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depuis 2 ans, notre activité s’est arrêtée due à
la pandémie qui a touché en plein cœur notre
pays.

Notre association a été ralentie par les
différents arrêts causés par le COVid 19 ; ce
qui a provoqué la non-participation aux
différents championnats et gala.

Nous préparons l’année avec des objectifs
sportifs (compétitions) et culturels (gala).

En septembre, nous avons repris avec l’avenir
d’une saison pleine en participants aux
« Colorés d’Aubigné » suivie d’une démonstra-
tion en intérieur suite au mauvais temps.

Notre association participera au
Championnat départemental début Février
2022 avec qualification pour le sélectif de
ligue.

Nous comptons en début de saison
2021/2022 un effectif plus important aussi
bien en Twirling qu’en danse avec
l’encadrement suivant : dAGONEAu
CHRisTiNE et ROBiN VéRONiQuE.

la danse adulte du lundi soir se porte bien.

le club vous souhaite de meilleurs vœux pour
l’année 2022.

Le bureau

Les Galaxy’s 2000 : Twirling et Danse

une saison en demie teinte, en effet la
saison 2021 a été ponctuée par des
périodes de suspension liées à la crise
sanitaire du Covid-19. 

la période de janvier à juin 2021 a été
compliquée, peu de sorties pour les
boxeurs amateurs et la boxe éducative.
Toutefois, nos licenciés ont fait preuve de
motivation et de rigueur par leur présence
lors des entraînements.

A la rentrée de septembre, le nombre de
licenciés est de 40 adhérents.

le bureau de la JsAR est composé comme
suit :
- lE CAlVEZ susanna, Présidente
- duBOis Thierry, Trésorier,
- BERTHElOT Paméla, secrétaire,
- BERTHElOT stéphane, mAisON Alisson et
BERTiN Jean Pierre, membres

les jours d’entraînements sont : lundi,
mercredi et vendredi de 18h à 20h à la salle
de sport rue de la Gare Aubigné Racan.

le début de saison a été axé par le

championnat Elite qui a débuté très tôt, mi-
octobre. la préparation de maxence dubois
a été une priorité. les résultats ont été à la
hauteur de notre investissement. maxence
est nommé champion des Pays de la loire
catégorie senior élite -75kg à seulement 17
ans (3 combats et 3 victoires). 

Pour une première année dans cette
catégorie maxence a su montrer ses
capacités en gagnant son billet pour les
championnats de France du 25 au 28
novembre 2021 à Eaubonnes (95). 

Bilan des championnats de France :
le 26 novembre, en 16ème de Finale,
maxence gagne aux points contre le lorrain,
Fontaine Quentin, classé n°6 français. le
lendemain, il s’incline logiquement aux
points face au vice-champion de France en
titre Thierry Ngounda, membre de l’équipe
de France.

malgré sa défaite maxence a gagné en
expérience et en compétitivité. 

le club de la JsAR remercie la municipalité
d’Aubigné-Racan pour son soutien et ses
encouragements dans cette compétition.
maxence a porté fièrement les couleurs de
la ville grâce aux équipements sportifs
offerts par la municipalité.

l’objectif de l’année 2022 est de trouver des
combats pour tous les boxeurs amateurs et
boxe éducative.

Mme LE CALVEZ Susana

Présidente de la J.S.A.R

Boxe J.S.A.R.



Cette année 2021 a été considérablement
impactée par la crise sanitaire en terme
d’organisation et de compétitions.
Fort heureusement, nous avons pu disputer
quelques matches de coupe et de
championnat.
En championnat triplette promotion, l’équipe
Yves Renou, didier Chevallier, Christophe
Auvé, perdent en demi-finale.
En championnat triplette vétérans, l’équipe
Hervé Touchard, didier massot, Bernard
Jousse, perdent en demi-finale.
En championnat vétérans, sur 3 journées à
Allonnes, lhomme et la Ferté Bernard, a
participé l'équipe Hervé Touchard, daniel
Paris, didier massot, Nicolas langlais, Pierrot
Jardin et michel Renard. l’équipe d’Aubigné
termine 1ère ex aequo seulement battue au
Goal average déficitaire. Elle rate la montée à
l’étage supérieur, parcours très honorable

étant donné le niveau départemental de cette
compétition !
En coupe de France, nous avons fait 3 tours et
1 tour en coupe de la sarthe
le 3 octobre, s'est déroulé sur nos terrains
notre concours intergénérationnel, qui
connaît un grand succès avec ce mélange de
générations : 1 femme, 2 seniors, 1jeune de
moins de 18 ans, 1 vétéran. 170 joueurs se
sont affrontés durant cette journée.
Toujours dans nos concours, celui du 31
octobre en 6 parties, (2 le matin, 4 l'après-midi
avec le repas du midi notre cochon grillé) a
véritablement connu un gros succès. Tous les
ans, des équipes de Touraine, maine et loire
sont présentes : 38 équipes, 110 repas servis
dans le boulodrome avec une logistique
irréprochable de l'équipe des bénévoles des
boulistes d'Aubigné.
soulignons aussi notre participation aux

Colorés d’Aubigné, qui a donné énormément
de plaisir et de convivialité à nos participants.

Notre équipe dirigeante est à votre
disposition, pour vous accueillir, vous
renseigner, jeunes, joueuses, joueurs,
vétérans.
il n'y pas de niveaux, seulement le plaisir de
jouer, se déplacer dans les clubs voisins,
rencontrer, échanger !
Remerciements également à notre
municipalité pour son écoute et son soutien
logistique durant cette période très
compliquée pour tous.
Enfin, nous sommes résolument optimistes
pour 2022 et nous souhaitons à toutes les
Aubignanaises et tous les Aubignanais une
très belle année. 

Le bureau

Les Boulistes d'Aubigné
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A la sortie de la crise sanitaire sans précédent, il est temps de renouer
avec notre passion.
l’école de football s’est recomposée avec 3 clubs des alentours (Vaas,
luceau et Coulongé) afin de permettre à tous nos jeunes de pouvoir
jouer (u11, u13, u15 et u18). seuls nos u9 représentent la commune
d’Aubigné-Racan. Nos éducateurs locaux se partagent les
entraînements avec les autres éducateurs des clubs cités ci-dessus.
les deux équipes seniors sont réparties en 3ème et 4ème division avec pour
notre équipe B, une entente également avec Vaas, car là aussi il y a un
manque de joueurs (arrêt, pandémie…).

l’entraînement des seniors est assuré par mickaël Pontonnier (enfant
de la commune).
A l’heure où je vous écris, l’équipe A compte 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.
Pour l’équipe B, cela reste plus difficile avec 2 forfaits et 2 défaites,
l’objectif est de maintenir cette équipe.
l’équipe de Foot à 7 est toujours encadrée par Thomas et mickael Picard
et évolue en 2ème division.
le Futsal est toujours représenté, avec 2 équipes, par Cédric
dumesnildrieu.
les vétérans sont toujours présents et sont représentés par Christophe
Ramaugé.
Je remercie la municipalité pour son soutien tout au long de la saison,
ainsi que nos sponsors toujours fidèles qui nous soutiennent
financièrement.
un grand merci également à tous nos éducateurs et dirigeants. 
Toute personne voulant s’investir dans notre club sera la bienvenue.
la soirée dansante de l’usAR aura lieu le samedi 2 Avril 2022.

Le président, 

Michel Cador

Football U.S.A.R.
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Après une année largement marquée
par la crise sanitaire, le TCARV a réussi
à garder le même nombre de licenciés
pour cette nouvelle saison. Nous
espérons tous qu’elle se déroulera
dans de meilleures conditions. 
malheureusement, cette crise
sanitaire qui impacte depuis plus d’un
an nos activités avec la fermeture des
installations sportives a entraîné
l’arrêt des entraînements, des

compétitions et l’annulation de nos diverses manifestations.
dès que cela a été possible, le bureau, en accord avec notre éducateur et la
mairie, a décidé la reprise des cours. sur les terrains extérieurs, nous avons
repris les entraînements tout en respectant le protocole sanitaire. Cette
programmation de cours et stages gratuits pour les enfants pendant les
vacances scolaires ainsi que des cours collectifs pour les adultes sur
plusieurs week-ends fut une très belle réussite puisque nous avons dû
augmenter le nombre de créneaux horaires. 
Tout cela a été possible grâce aux aides financières de l’état, de la FFT (avec
son plan de relance) et de la municipalité.
le rôle d’une association comme la nôtre, n’est pas que, de pratiquer le
tennis, mais c’est aussi de créer du lien social pour assurer le vivre ensemble. 
En juillet, nous avons répondu à une demande du CdOs, du Conseil
départemental et du Comité départemental de Tennis, pour la réalisation
d’une animation avec la participation des enfants du centre de loisirs. 21
jeunes ont participé, ils sont tous repartis avec un grand sourire, un diplôme
"mon premier diplôme de tennis".
Nous avons organisé 2 week-ends de découverte du tennis ainsi qu’un

tournoi de double avec une belle participation. Par contre nous avons dû
annuler notre tournoi homologué pour la deuxième fois.
Pour cette nouvelle saison 2021/2022, nous sommes actuellement 96
adhérents (55 Jeunes et 41 Adultes).
Nous avons engagé en championnat hiver, 2 équipes jeunes (11/12 ans
mixte - 17/18 ans garçons) et 7 équipes seniors et seniors + dans les
différents championnats dont 2 équipes en championnat régional. 
N’hésitez pas à venir encourager les équipes qui évoluent chaque dimanche
au Gymnase et dans notre salle à Aubigné-Racan tout en respectant les
contraintes sanitaires.
lors de notre assemblée Générale, après la démission de notre trésorier
adjoint, deux nouveaux membres sont entrés dans le bureau.
Plusieurs animations seront mises en place lors de cette nouvelle année.
Notre tournoi interne a déjà commencé avec une très forte participation
de nos licenciés. 
Nous espérons que notre tournoi homologué du 18 juin au 10 juillet pourra
se dérouler dans de bonnes conditions.

Comment nous joindre ?
Président : Hubert GiRAudON : 06.31.27.23.13 
ou notre éducateur : Jacques BOiViN : 06.33.78.09.88
https://www.facebook.com/TC.AuBiGNE.RACAN.VAAs

Remerciements 
Notre bureau remercie les élus, éducateurs, joueurs, parents et bénévoles,
pour leur implication afin de promouvoir notre sport. 

Le Président,

Hubert Giraudon

Tennis Club d'Aubigné-Racan et Vaas

Nous avons participé à quatre roulages
d'entraînements sur des circuits différents : le
Vigeant, lurcy levis et deux que l'on ne
connaissait pas : le Bourbonnais et la Châtre.
Nous avons également participé à huit courses
sur quatre circuits différents, à raison de deux
courses par week-end. 
- la première compétition a eu lieu à Croix-en-
Ternois les 5 et 6 juin, avec Canard comme
passager en promosport. 
un circuit sur lequel nous n'avions jamais roulé.
sur 18 partants, nous nous sommes qualifiés
13ème. 
A la première course, nous finissons 12ème au
général et 6ème dans notre catégorie F2. la
deuxième course nous finissons 11ème au
général et 5ème en F2. 
- la deuxième compétition a eu lieu au mans les
10 et 11 juillet, en promosport avec Canard
comme passager. sur 25 partants, nous nous
sommes qualifiés 22ème. 
A la première course, nous finissons 17ème au
général et 13ème en F2. Et lors de la deuxième

course nous finissons 18ème au général et 12ème

en F2.
- la troisième compétition a eu lieu sur le circuit
de Haute saintonge les 24 et 25 juillet, en
championnat Open avec Francky comme
passager. (Nous avions déjà roulé ensemble). sur
21 partants nous nous sommes qualifiés 7ème. 
Première course nous finissons 7ème au général
et 6ème en F2. A la deuxième course nous
finissons 13ème au général et 12ème en F2.
- la dernière compétition a eu lieu sur le circuit
Carole les 9 et 10 octobre, en promosport avec
pour la première fois Vincent comme passager.
(Vincent avait déjà de l'expérience comme
passager). sur 13 partants, nous sommes
qualifiés 11ème. lors de la première course nous

finissons 13ème au général et 6ème F2. Et à la
deuxième course nous finissons 11ème au
général et 6ème F2. 
l'ensemble de la saison s'est bien passée, sans
casse mécanique, ni panne et sans de sortie de
piste.  Nous nous sommes qualifiés et avons fini
toutes les courses avec quelques belles bagarres.
Toujours de bons moments partagés et de
belles rencontres à travers la compétition et le
monde du side-car. 
merci à toutes les personnes qui m'ont permis
de vivre, une fois de plus, tous ces grands
moments. 

Thierry Pichon

Pilote du Team 69
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2021 une année « PASS »
Cette année 2021, avec ou sans confinement,
avec ou sans vaccin, avec ou sans pass
sanitaire, aura encore été une année
perturbée pour le mCVdl :
moins de sorties dont la suppression de notre
grande balade de l’Ascension prévue à côté
de Toulouse, faute d’hébergement.

Et dernièrement nous avons appris que la
salle des fêtes qui habituellement accueille
notre traditionnelle soirée Choucroute ne
serait pas disponible, faute de chauffage.

Cette année, après les sorties du 1er semestre
en mars et mai, nous sommes allés, au mois
de Juillet pour notre traditionnelle sortie en
sarthe, au jardin du Petit Bordeaux à saint Biez
en Belin et pique-nique « arrosé » (voir photos)
en forêt de Bercé. 

des membres du mCVdl ont participé aux
Colorés d’Aubigné et ont tenu un stand sur le
marché début octobre.

malgré tout cela, le moto-club est toujours là
même si le lien social est un peu distendu ;
l’esprit motard permet de regarder l’avenir
avec optimisme en espérant que nous
puissions nous retrouver, et vous retrouver en
2022.

Peut-être aurons-nous l’occasion de proposer
une animation en début d’année, en
attendant on vous donne déjà rendez-vous
pour la soirée choucroute en Novembre 2022,

d'ici là, le bureau et l'ensemble des membres
du mCVdl, vous souhaitent une bonne santé
et une bonne année 2022.

Le Président heureux du MCVDL,

Antoine BOYER

MCVDL : Moto-club de la vallée du Loir

le club de gravure sur verre, malgré les
restrictions d’expositions extérieures a pu
faire, avec de petits groupes, des initiations à
l’art de la gravure. 

le 27 novembre, une exposition a été
proposée salle des AFN de 9 heures à 17
heures. 

dès la rentrée de septembre 2021, nous
avons pu proposer des cours. 

des gravures sur plaque de verre
personnalisé, comme sur des verres, peuvent
être faites pour tous genres d’événement
tout au long de l’année. 

le club reste à votre disposition. 

Tél. 02.43.46.86.94
mail : mialyogui72@outlook.fr

Gravure sur verre
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Résumé des activités 
2ème semestre 2021 - 
Prévisions 2022
En ce début d’année 2022 et compte tenu du
contexte très difficile que nous avons vécu ces
derniers mois, nous nous efforçons de reprendre
progressivement nos activités tout en respectant
les consignes gouvernementales. C'est ainsi que
nous avons pu organiser les activités et sorties
suivantes :
- la marche (douce) a repris tous les luNdis à partir
de 14 h, avec un nouvel encadrement dynamique
et convivial de marinette RENOu et sylviane
dEsNEuX. Pour ceux que cela intéresse, RV place de
la bibliothèque à 14 h.
- l'entraînement pétanque tous les vendredis A.m,
encadré par Claude BOulidARd
- l'ouverture du foyer le vendredi pour les jeux de
cartes sera effective début Janvier 2022
-  Grâce à la compréhension de la municipalité, nous
avons pu tenir nos réunions dans la salle des fêtes
en respectant les gestes barrières. 

Le 18.06.21 nous avons pu faire notre 1er concours
de boules à l'extérieur. une vingtaine de personnes
ont partagé avec nous le verre de l'amitié.
Le 25.08.21, dans le site archéologique de CHERRE,
100 personnes ont participé à notre pique-nique
extérieur. la journée s'est déroulée dans une
ambiance très agréable d'autant que le soleil était
de la partie et que les Adhérents étaient heureux de
se retrouver afin de partager, enfin, un moment
d'échange et de retrouvailles.

Le 28.10.21, le concours de belote a réuni 76
participants qui sont tous repartis avec leur lot.
Le 9.12.2021 : le repas et la bûche de Noël ont été
organisés par nos équipes.

Sortie 2021
 séjour découverte de la CROATiE : du 13 au 20
septembre - 18 participants
découverte des vignobles "Hospice de BEAuNE"
dijon, en 3 jours : du 30.09 au 2 Octobre - 22
participants
 26 Novembre : déjeuner, spectacle à BAuGE 56
participants.

PREVISIONS 1er SEMESTRE 2022
Sorties
► les prévisions de sorties et de manifestations
pour l’année 2022 sont en cours d'élaboration par
la "Commission Cantonale des voyages et sorties".
Cependant, nous pouvons d'ores et déjà vous
donner une idée de ce qui se dessine : 
 spectacle d'un après-midi "FlAmBEE dE l'EPAu"
le samedi 15 Janvier
 sortie d'une journée dans l'Orne "la ferme de la
michaudière" déjeuner spectacle équestre, le lundi
14 AVRil
 du 21 au 23 mAi, fête de la transhumance dans
l'Aubrac
 Voyages de 8 jours début JuiN - découverte du
Jura, en cours d'élaboration
 Voyage de la Fédération 8 jours en islANdE 5
départs (complet, liste d'attente)

Pour le 2ème semestre, nous réfléchissons à
d'autres destinations. Bien sûr, nous vous
tiendrons informés au fur et à mesure des avancées
de ces projets.

Activités
Un petit rappel pour le premier semestre 2022 :  
 Galette des Rois et assemblée générale le
Vendredi 21 janvier 2022
Concours de belote le jeudi 17 Février 2022

 spectacle ou théâtre 26-27/03/2022
 Assemblée Générale Générations mouvement
du Canton le Jeudi 24 Février à AuBiGNé-RACAN
 Assemblée Générale Générations mouve-ment
du département le mardi 22 Ou 29 mars à 14 h 30
à l'Abbaye de l'Epau
Cochon grillé le jeudi 19 mai 2022
Concours de boules le vendredi 3 juin 2022
 Pique-nique le 17.08. 2022 (plan d'eau)
 le Rallye cantonal le mercredi 24 Août (sous
réserve  )

Enfin, lors de l’Assemblée Générale du vendredi 21
janvier 2022, vous avez procédé à l'élection ou
réélection des membres du bureau à qui nous
adressons en votre nom tous nos remerciements
pour leur dévouement. Vous pouvez vous aussi
nous rejoindre. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues car il faudra penser tôt ou tard au
remplacement des vétérans !!! Nous avons
besoin de vous !… Faîtes-vous connaître.

les mois de décembre et Janvier étaient propices
pour le renouvellement de votre adhésion (14 €
pour l'année, soit 1,18 € par mois !)
le Conseil d’Administration de votre club vous
adresse leurs meilleurs vœux de bonheur et
surtout de santé pour cette nouvelle année qui
nous l’espérons vivement nous permettra de
reprendre la totalité de vos activités afin de vous
apporter à nouveau chaleur et convivialité.

Très bonne annee 2022.

Générations Mouvement - Les aînés ruraux

2021 s'est terminée, une année difficile et
bousculée par cette pandémie qui n’en finit pas.
Heureusement que le jardin est là pour nous
occuper, profiter de l’air libre et avoir la récompense
de nos récoltes de légumes appropriés à nos goûts.
Ce qui fait bien sûr la fierté du jardinier car
n’oublions pas que le jardinage est une passion.
En 2021, nous avons participé au forum des
Associations d’Aubigné-Racan et à la fête de la

pomme à Vaas.

l’équipe du Jardinier sarthois vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022.
Protégez-vous et prenez soin de vous.

Le bureau

Le Jardinier Sarthois
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Vie de l’association
l’année scolaire 2021-2022 a débuté par le
bénévolat des membres du bureau aux «
Colorés d’Aubigné », journée haute en couleurs
et en émotions. Nous avons poursuivi par
l’Assemblée Générale de l’Association des
Parents d’Elèves le 17 septembre 2021.
A cette occasion, 1 personne a quitté le bureau
tandis qu’il s’est renforcé avec l’arrivée de 3
nouveaux membres. 
Notre objectif 1er reste le même que les années
précédentes, l’organisation de plusieurs
manifestations dans le but de financer des
projets de l’école : sorties, matériels scolaires
et/ou sportifs, livres, etc.
suite aux 2 années compliquées que nous avons
tous vécu, le bureau de l’association réfléchit à
se diversifier. Ne pas proposer uniquement des
événements ayant un but lucratif mais
également offrir des moments permettant de
créer ou renforcer les liens parents/enfants,
enfants/enfants ainsi qu’entre les familles. Voici
ce qui sera notre 2nd objectif de l’année.

Manifestations 2021
le 27 novembre fut le retour de notre lOTO de
Noël, après une année de pause forcée. malgré
les nombreuses restrictions, nous avons pu
organiser cette manifestation pour le plus
grand plaisir des joueurs.

Nous avions mis l’accent, comme en 2019, sur
les bons d’achats avec près de 1500€ de bons
à gagner dans les commerces d’Aubigné et des
communes alentours. Nous avons complété
notre grille avec de nombreux lots dont
certains sur le thème de Noël tel que des
chapons, des bouteilles de Champagne, des
calendriers de l’avent, un sapin, etc… 
la réussite de cette soirée est en partie due à la
participation des commerçants, artisans et
entreprises de notre commune (et des
communes environnantes) qui nous ont
fortement aidés par leurs différents dons de
toute nature, mERCi à eux. 
Nous souhaitons également remercier les
instituteurs et les parents d’élèves qui sont
venus cette année. les parents ont
confectionné des gâteaux et des crêpes qui ont
été vendus tout au long de la soirée. ils nous
ont également aidés à la mise en place de la
salle, un grand mERCi.
Nous avons souhaité travailler en priorité avec
nos commerçants et artisans locaux puisqu’une
commune comme la nôtre vit en grande partie
grâce à ses écoles, ses commerces, ses artisans,
ses entreprises et associations. 
Ensuite, nous avons organisé une tombola qui
cette année n’était pas 100% gagnante pour
éviter une quantité innombrable de petits lots,
parfois futiles. Et oui « les P’tites mains » essaye
de réduire leur impact écologique.

Manifestations à venir
Pour cette nouvelle année civile qui arrive, nous
poursuivrons nos projets avec tout d’abord la
fête du carnaval le 26 février 2022, au retour
des vacances scolaires d’hiver.
En effet, nous souhaitons inviter tous les
enfants (et leurs parents) à venir déguisés (ou

non) pour défiler et accompagner notre
désormais traditionnel Bonhomme Carnaval se
faire brûler.
la dernière promenade de notre Bonhomme
sera suivie d’un après-midi dansant avec jeux,
animation musicale, gâteaux et crêpes pour
petits et grands. un service de pizzas à
emporter sera proposé en début de soirée,
avec réservations faites auparavant à l’école.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 26
février prochain. 
Au printemps, suite à la demande des
nombreux gourmands, nous renouvellerons la
vente de gâteaux BiJOu. Nous effectuons,
depuis l’année dernière, 2 « opérations BiJOu »
par an (à l’automne et au printemps) : c’est une
réelle réussite grâce à l’implication de chacun.
Puisqu’il en faut pour tous les goûts, après le
sucré voici un peu de salé. Courant Mai, nous
proposerons une vente de saucissons par
l’intermédiaire des enfants. Vente qui a chaque
année du succès.
Enfin, nous terminerons l’année scolaire par la
fête de l’école en espérant voir nos petits
bambins se dandiner sur la scène …sous le
soleil…

les membres de l’Association "Les P’tites
Mains” vous souhaitent à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2022, pleine
d’amour, de bienveillance et de tolérance.

Président : david duBus 
Vice-présidente : Audrey PEAN 
secrétaire : marlène HOdE 
Vice-secrétaire : Aline dEZAPY
Trésorière : Amélie CuREAu 
Vice-trésorière : morgane REi
membre active : Audrey lAssAGNE

« Les P’tites Mains »
Association des parents d’eleves de l’ecole publique

Après presque une année et demi
d'interruption due au confinement, les activités
ont repris normalement le 16 septembre 2021
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

le samedi 18 septembre, les colorés d'Aubigné
ont créé l'enthousiasme tant chez les
participants que chez les spectateurs. A l'instar
des autres associations de la commune, des
membres des 3A ont participé à la mise en

œuvre de cette journée : sécurisation des
parkings, restauration.

le samedi 9 octobre, l'association était présente
sur le marché dans le cadre du forum des
associations afin de recueillir de nouvelles
adhésions.

le vendredi 22 octobre, s'est tenue l'assemblée
générale au cours de laquelle les membres du

bureau ont été reconduits dans leurs fonctions :
président Christian lEmAiTRE, trésorière
michèle TOuCHARd, secrétaire Evelyne ViTARd.

les personnes intéressées par nos ateliers :
peinture,  art floral, broderie, peuvent adhérer
à tout moment et rejoindre l'association.

Christian LEMAITRE

Président des 3A

3 A
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