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OCTOBRE 2022

HORAIRES MAIRIE

OUVERTURE DE LA CRÈCHE ASSOCIATIVE PARENTALE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Depuis le lundi 29 août, la crèche située 10 rue du Professeur Arnould accueille les

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

premiers enfants.

Mercredi de 8h30 à 12h30
Le samedi 9h à 12h.

Horaires d’ouverture de 7h30 à 18h30.
Renseignements par téléphone au 02 47 55 96 11 ou par mail contact@achil.fr

Tél. 02.43.46.20.70
Email : accueil@aubigne-racan.com

HORAIRES AGENCE POSTALE

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 5 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes. Entrée 2 €.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

JOYEUSE RETRAITE 2 une comédie de Fabrice Bracq avec Michèle

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé…

Mercredi de 8h30 à 12h30

Ils pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé.

Le samedi 9h à 12h.

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

Tél. 02.43.38.21.71

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

Levée du courrier à 14h30 du lundi au
vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 11h le
samedi.

que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les
grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux
jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…
Prochaine séance le mercredi 12 octobre à 20h30 à la salle des

PÊCHE AU PLAN D'EAU

fêtes. Entrée 2 €.

COMMUNAL

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE, une comédie

La pêche au plan d'eau communal est
jusqu'au

de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,

Merci de bien respecter les gestes barrières.

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les

ouverte

de

7h00

à

19h00

Bernard Le Coq…

dimanche 31 octobre.
Tarifs : 2€ la ligne. Les tickets sont en vente
au magasin PASTEAU, 15 rue de la Gare.
Permis de pêche non obligatoire.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal

conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme
et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village
français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos
trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale
que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

aura lieu le mardi 25 octobre à 20h00 à la
mairie.

TRAVAUX DE VOIRIE
Les travaux de réhabilitation du réseau assainissement rue du 11 novembre, rue de

COMITÉ DES FÊTES
"Et si on réveillait notre comité des fêtes ?"
Venez donner votre avis et partager vos
idées, lors d’une réunion publique le mardi
4 octobre à 20h15 à la salle des fêtes.

la Gaieté, impasse des Peupliers et rue Neuve doivent se dérouler du 03 octobre au
03 novembre.
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement rue des Haies et rue du Haut
Perrin sont prévus du 17 octobre au 30 novembre.
Les travaux d’entretien de voirie seront réalisés courant octobre-novembre sur les
routes et chemins suivants : Rue du Professeur Arnould, rue des Fromentaux, rue
des Chaussées, route de la Clergerie, le Pont de Varennes, la Carte, le Jacob, le
Roussis, la Loute, la Pierre, Bossé, la Minardière, le Boulay, carrefour des Quintaines,
la Simonnière, le Bois et le trottoir devant le garage Lefevre rue du 11 Novembre.
Selon les travaux et l’avancée des chantiers, des déviations seront mises en place.

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

FAMILLES RURALES

Thé dansant, le jeudi 20 octobre à partir de 14h00 à la salle

L'ensemble du bureau est heureux de vous prévenir de

des fêtes. Animé par Patrick Guillin et Brigitte Poussin. 8€ avec

l'organisation du MARCHÉ AUX JOUETS qui aura lieu le samedi

collation. Réservation auprès des correspondants habituels au

15 octobre prochain à la salle polyvalente.

06.81.15.21.99 ou 06.31.59.23.33

Même organisation que les années précédentes.
Le VIDE DRESSING aura lieu les samedi 22 et dimanche 23

SORTIES ET VOYAGES 2022 (RAPPEL)
- 45ème anniversaire de la Fédération Sarthoise au Parc des
expositions du Mans, le jeudi 13 octobre.
Entrée, repas, transport 55€ pour les adhérents et 106€ pour les
non adhérents. Car à disposition par le club. Inscriptions
ouvertes dès maintenant.

octobre prochain au gymnase (à côté de la salle polyvalente).
Des affiches et des tracts sont à votre disposition dans les
magasins d'Aubigné Racan, pour chaque manifestation.
Quelques numéros de téléphone à votre disposition en cas de
besoin :
- Jeannine CHAMPENOIS : 02.43.46.27.18 – 06.31.59.23.33

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

- Edith CALBRIX : 02.43.46.64.97 – 06.81.15.21.99

novembre Salle "Altréa" à Baugé.

- Jocelyne ROYER : 02.43.46.14.96 – 06.80.38.75.79

Prix (transport, repas, spectacle) : 80 € - Inscriptions ouvertes
dès maintenant. Paiement au plus tard le 30 octobre.
La commission Voyages du canton, se réunira le lundi 7 octobre
pour choisir les destinations 2023. Nous vous tiendrons informer
des choix.

BIBLIOTHÈQUE – BÉBÉS LECTEURS
Voici les dates des séances "bébés lecteurs" (lecture pour les
enfants de 0-3 ans) à la bibliothèque :
- Mardi 4 octobre à 9h15
- Mercredi 5 octobre à 17h15

FORMATION
Des cours d'initiation à l'informatique ou de perfectionnement
sont proposés à nos adhérents par la Fédération qui se
déplacera dans nos locaux. Le prix pour chacun est de 4 € la
séance.

- Mardi 25 novembre à 9h15 (vacances de la toussaint)
- Mercredi 26 novembre à 17h15 (vacances de la toussaint)
- Mardi 6 décembre à 9h15
- Mercredi 7 décembre à 17h15

Initiation : 8 séances en matinée pour 10 personnes : 28

Sur inscription uniquement soit par téléphone au 06.44.28.14.14

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

ou 06.88.89.15.91 soit par mail à bibli.aubigneracan@gmail.com

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

ou rlp.odyssee@comcomsudsarthe.fr.

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

AUB’OUTCHOU

Excel : 11 octobre
Si cela vous intéresse, merci de s’inscrire rapidement auprès

Aub’outchou

d’Edith CALBRIX ou d’Annie BORDAIS, secrétaire du Canton.

d'assistantes

est

une

nouvelle

maternelles

association

destinée

professionnelles de la petite enfance.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Fédération organise une séance de remise à niveau pour les
adhérents du Canton le lundi 5 décembre à la salle des fêtes.
Avant de prévoir tout le matériel et les plateaux repas (à la

Pour lutter contre l'isolement du métier d'assistante maternelle,
l’association propose des activités d'éveil intergénérationnelles
deux matinées par semaine sur le concept Montessori.

charge des participants) nous souhaiterions savoir le nombre de

Salle de découverte - rue de la gare à Aubigné Racan

personnes qui pourraient être intéressées par cette action

Contact : 07.70.52.21.07 auboutchou.asso@gmail.com

"sécurité routière".
Vous voudrez bien dès maintenant vous manifester auprès de
Annie BORDAIS (06.88.15.45.98) afin de retenir votre place, le
nombre étant limité à une trentaine de personnes. Merci

Mme Lefebvre Laurélie : présidente
Mme Joubert Adeline : trésorière
Mme Thomann Caroline : secrétaire

d'avance.

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

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

aux

