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TÉLÉTHON 

Une urne pour déposer vos dons est mise à 

votre disposition du 1er au 17 décembre du 

lundi au vendredi à l'accueil de la mairie et 

le samedi sur le marché.  

Le samedi 3 décembre, la mairie organise 

comme l'année dernière, une animation sur 

le marché afin de récolter des dons.  

5 minutes d'activité sportive (rameur, vélo…) 

= 5€ pour le Téléthon versés par la 

commune. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 6 décembre à 20h00 à la 

mairie. 
 

MAISONS SINISTRÉES OU 

FISSURÉES 

Nous invitons les propriétaires de maisons 

ayant subi des dommages structurels sur le 

gros œuvre (fissures…) suite à un épisode 

de "RGA" (retrait gonflement des argiles) 

provoqué par la succession d'un 

phénomène de sécheresse puis de pluie 

intense à se faire connaitre en mairie avant 

le 7 décembre 2022. 
 

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 

Enedis nous informe que les récentes 

(micro) coupures d’électricité sont liées à 

des défauts fugitifs sur le départ 

LAVERNAT issu du poste source CHÂTEAU-

DU-LOIR qui alimente 73% des clients 

d’Aubigné-Racan. Le problème est identifié 

et sera résolu dans les jours à venir. 
 

VOEUX 2023 

L’équipe municipale présentera ses vœux 

aux administrés le vendredi 6 janvier 2023 

à 19h00 à la salle des fêtes. 

CINÉMA  

Prochaine séance le mercredi 14 décembre à 20h00 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €. 

PLANCHA, une comédie de Eric Lavaine avec Lambert Wilson, 

Franck Dubosc… 

Ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en 

Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, 

plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo 

tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, 

l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...  

ANIMATIONS DE NOËL 
 

OPÉRATION "RAMÈNE TA BOULE… DE NOËL"  

Petits ou grands participez à la décoration des sapins de noël de la 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, et les ramener avant le 16 décembre. 

Vos créations seront installées sur les sapins disposés devant la mairie.  
 

JEU DE NOËL 

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

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

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

déposer à la mairie.  
 

EN "AVENT" POUR NOËL  

Du 1er au 24 décembre, nous vous invitons à consulter quotidiennement la page 

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

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

proposées. 
 

MARCHÉ DE NOËL 

Le marché de Noël se déroulera vendredi 16 décembre de 16h30 à 23h00 sur la 

place de la mairie avec de nombreux exposants, des animations et des victuailles… 
 

CONCOURS DU PULL MOCHE DE NOËL 

A l’occasion de la Journée Internationale du pull de Noël le vendredi 16 décembre, 

venez avec le vôtre lors du marché de noël. Un défilé est prévu à 19h30. 
 

GOÛTER DE NOËL   

La commune organise gratuitement pour les enfants une séance de 

cinéma, le mercredi 21 décembre à 15h à la salle des fêtes suivie 

d'un goûter (ouverture des portes à 14h30). Le film diffusé est 

Samouraï academy. 
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ACAR – QUINZAINE COMMERCIALE 

La quinzaine commerciale aura lieu du vendredi 25 

novembre au vendredi 09 décembre. 

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

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

Les bulletins de participation sont à demander chez les 

commerçants et à faire tamponner dans 5 commerces 

différents avec obligation d'achat. Une fois rempli, vous 

déposerez votre bulletin dans l'urne située chez Coccinelle. 

Tous les commerces participent à la quinzaine. 

Bonne chance à tous ! 

 

NOËL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à fêter Noël 

avec une animation lecture de contes et décoration de 

boules de noël et de personnages en bois le samedi 17 

décembre de 10h00 à 12h30. 

 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2022 au 03 

janvier 2023. 

 

"UN SAPIN POUR UNE CHÈVRE"  

Au lieu de jeter vos sapins à la déchèterie, 

vous pouvez les déposer au service 

technique de la commune, situé 19 bis rue du 8 Mai, 

jusqu’au 15 janvier. 

Les sapins doivent être sans décoration ni neige artificielle 

afin d’être distribuer auprès des chèvres. 

 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

REPAS DE LA BUCHE DE NOËL du jeudi 8 décembre. 

Nous vous rappelons que pour participer à cette manifestation, il est 

impératif que vous vous soyez fait inscrire lors des permanences 

tenues au foyer et que votre repas soit intégralement réglé. 

N'oubliez pas cette date importante pour nous retrouver et faire un 

bon repas. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET GALETTE  

Ces deux événements auront lieu à la salle des fêtes d'Aubigné-

Racan à partir de 13h30, le jeudi 19 janvier 2023. Une convocation 

vous sera adressée et une communication par voie de presse sera 

faite. 

Pour la galette, nous tiendrons des permanences pour les 

inscriptions fin décembre, début janvier. 
 

SORTIES ET VOYAGES 2023 

Spectacle "IMAGINE" (La flambée de l'Epau), le dimanche 22 janvier 

2023 au Mans.  

Faites-vous inscrire dès maintenant car le nombre de places est 

limité. Prix 36 € (le transport est pris en charge par le club). 

1er semestre 2023 

Les prochaines sorties d'une journée auront lieu : 

- le 23 avril : Gala du cadre Noir à SAUMUR - 126 € (paiement en 2 

fois)  

- 22 mai : Montmartre et croisière sur la Seine - 155€ (paiement en 

2 fois) 

- 5 juin : Cheverny - 99€ (paiement en 2 fois) 

- Le voyage de 8 jours sera en SICILE du 16 au 23 juin : 1539€ 

(paiement en 4 fois). 

Vous avez tous reçu le tableau des manifestations pour l'année 2023. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez 

pas à contacter Annie Bordais ou Edith Calbrix. 

 

L’ensemble de l'équipe municipale  

vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses 

fêtes de fin d’année. 

 

 

 

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.  

 

 


