L’Écho d’Aubigné-Racan
www.aubigne-racan.com

NOVEMBRE 2022

HORAIRES MAIRIE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

09h15 : Rassemblement place des AFN

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

09h30 : Manifestation du souvenir au Monument aux Morts avec dépôt de gerbes,

Mercredi de 8h30 à 12h30

minute de silence et remise de médaille

Le samedi 9h à 12h.

11h00 : Office religieux

Tél. 02.43.46.20.70

11h45 : Vin d'honneur à la salle des AFN

Email : accueil@aubigne-racan.com

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 9 novembre à 20h00 à la salle des

HORAIRES AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

fêtes. Entrée 2 €.

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

UNE BELLE COURSE, un film de Christian Carion avec Line
Renaud, Dany Boon…

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

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit

Tél. 02.43.38.21.71

vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer

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

au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles.
Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

OPÉRATION "J’ADOPTE

OPÉRATION "RAMÈNE TA BOULE… DE NOËL"

UNE FLEUR"

Petits ou grands participez à la décoration des sapins de noël de la

Au lieu de jeter les fleurs
dépotées de la commune, nous vous
proposons

par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu,

de

venir

gratuitement

les

adopter contre "bons soins", samedi 19
novembre sur le marché, Place de l'Eglise.

commune.
La mairie met à disposition des boules de noël en bois personnalisables à décorer.
Vous pouvez les peindre, colorier, sculpter, graver, marquer… Laissez libre court à
votre imagination.
Vous pouvez les retirer à la mairie, à partir du 14 novembre.
Vos créations seront installées sur les sapins disposés devant la mairie.

OUVERTURE DE LA CRÈCHE
JEU DE NOËL

ASSOCIATIVE PARENTALE
Depuis le lundi 29 août, la crèche située 10

Un jeu à faire en famille vous est proposé du 1er au 15 décembre.

rue du Professeur Arnould accueille les

Des intrus seront glissés dans les vitrines décorées des commerçants, à vous de les

premiers enfants.

trouver (gratuit et sans obligation d'achat). Le coupon réponse est à retirer et à

Horaires d’ouverture de 7h30 à 18h30.

déposer à la mairie.

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

EN "AVENT" POUR NOËL
Du

1er

au 24 décembre, nous vous invitons à consulter quotidiennement la page

TRAVAUX RÉSEAUX / VOIRIE

Facebook "Mieux vivre ensemble à Aubigné-Racan" (accessible aussi depuis le site

Les travaux d’entretien de la voirie et des

Internet de la commune). Des activités familiales en attendant Noël, vous seront

réseaux d’assainissement se poursuivent en

proposées.

novembre.
Nous

nous

excusons

pour

la

gêne

MARCHÉ DE NOËL

occasionnée et nous vous demandons de

Le marché de Noël se déroulera vendredi 16 décembre de 16h30 à

faire preuve de civisme en respectant les

23h00 sur la place de la mairie avec de nombreux exposants, des

déviations

animations et des victuailles…

mises

en

chantiers mobiles.
IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

place

pour

ces

REPAS DE LA BUCHE DE NOËL du jeudi 8 décembre.

ACAR – QUINZAINE COMMERCIALE
La quinzaine commerciale aura lieu du vendredi 25 novembre

Comme chaque année, votre club organisera le repas et la bûche

au vendredi 09 décembre.

de Noël. Nous sommes actuellement en consultation avec les

Sont à gagner : un séjour au Puy du Fou, une console switch,

traiteurs afin de vous proposer un très bon repas comme tous

un panier garni et des bons d'achat de 20€.

les ans (même si tout augmente).

Les bulletins de participation sont à demander chez les

Bien sûr nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que

commerçants et à faire tamponner dans 5 commerces différents

nos recherches avanceront. Nous tiendrons des permanences

avec obligation d'achat. Une fois rempli, vous déposerez votre

pour les inscriptions. Vous pouvez vous inscrire maintenant.

bulletin dans l'urne située chez Coccinelle.

SORTIES ET VOYAGES 2022 (RAPPEL)

Tous les commerces participent à la quinzaine.

- DÉJEUNER SPECTACLE "Celtes de tous pays", le vendredi 18

Bonne chance à tous !

novembre Salle "Altréa" à Baugé - Les horaires du passage du
car seront affichés une dizaine de jours avant le départ.

LOTO DE NOËL - APE
LOTO de Noël, organisé par l'APE "Les P'tites Mains" samedi

COMMISSION VOYAGES DU CANTON : DESTINATIONS POUR

26 novembre à la salle polyvalente.

2023

Début des jeux à 20h.

Dès que possible, vous recevrez un tableau sur lequel figureront

+1500€ de bons d'achat et de nombreux lots à gagner.

les choix de sorties de la Commission. Nous avons mis l'accent

Réservation au 06.65.72.16.20 et 06.76.42.16.32

cette année pour des sorties d'une journée, en maintenant
toutefois 2 et 3 jours et celle de 8 jours qui sera la SICILE.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Quelques exemples de nos recherches : la Flambée de l'Epau -

FORMATION
Les séances de cours informatique pour l'année 2022 sont
complets. D'autres vous seront proposés pour l'année 2023.
Si cela vous intéresse, faites-vous vite inscrire auprès d'Edith
CALBRIX ou d'Annie BORDAIS, secrétaire du Canton.

Sortie dans Paris - les chevaux de Saumur - Découverte du
Finistère - Puy du Fou -Cheverny - Villages illuminés - Spectacle
Baugé.
Pour sa part, la Fédération propose le COSTA RICA (à voir avec
elle directement).

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
d'Aubigné-Racan. Avant de prévoir tout le matériel et les

Beaucoup de travail en perspective qui sera, nous l'espérons,
bien récompensé par votre participation. Merci pour vos
encouragements.

plateaux repas (à la charge des participants) nous souhaiterions
savoir le nombre de personnes qui pourraient être intéressées
par cette action "sécurité routière".
Vous voudrez bien dès maintenant vous manifester auprès de
Annie BORDAIS (06.88.15.45.98) afin de retenir votre place, le

COMICE AGRICOLE 2022
Les membres du comice agricole vous invitent à une réunion
publique le mardi 15 novembre à 20h15 à la salle des fêtes
pour vous présenter le bilan de l’édition 2022.

nombre étant limité à une trentaine de personnes. Merci
d'avance.

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

BILLETTERIE SNCF
Dorénavant, vous pouvez acheter vos billets de TER au bar-tabac-presse L’Escapade, du mardi au vendredi de 07h00 à 19h30, le
samedi de 08h00 à 19h30 et le dimanche de 08h00 à 13h00.

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

