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HORAIRES MAIRIE ET 

 AGENCE POSTALE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

Le samedi 9h à 12h. 

Tél. 02.43.46.20.70  

Email : accueil@aubigne-racan.com 
 

Levée du courrier à 14h30 du lundi au 

vendredi, sauf mercredi à 12h30 et à 11h 

le samedi     

     

VOEUX 2023 

L’équipe municipale présentera ses vœux le 

vendredi 6 janvier 2023 à 19h00 à la salle 

des Fêtes. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 17 janvier à 20h00 à la 

mairie. 

 

TÊTES BLANCHES 

Cette année, le traditionnel repas des Têtes 

Blanches est de retour.  

Les invitations à destination des personnes 

ayant 70 ans ou plus cette année seront 

distribuées avec le bulletin municipal mi-

janvier. 

Si vous ne receviez pas cette invitation 

merci de vous présenter en mairie avant le 

8 février. 

 

SMAEP DE LA RÉGION DE MAYET 

Pour rappel, des agents du Syndicat Mixte 

d’Adduction d’Eau Potable de la Région de 

Mayet passeront en janvier dans la 

commune, relever les compteurs d’eau. 

 

 

 

 

CINÉMA   

Prochaine séance le mercredi 4 janvier à 20h00 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €. 

LES FEMMES DU SQUARE, une comédie de Julien Rambaldi 

avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker… 

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce 

à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, 

elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des 

beaux quartiers. 

En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle 

décide de prendre les choses en mains. 

Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas 

à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice… 

 

Prochaine séance le mercredi 1er février à 20h00 à la salle des 

fêtes. Entrée 2 €. 

TEMPÊTE, une comédie dramatique de Christian Duguay avec 

Mélanie Laurent, Pio Marmaï… 

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 

chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 

pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, 

affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter 

l'impossible pour renouer avec son destin. 
 

ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION AUX ABORDS DE LA VOIE FERRÉE 

SNCF Réseau réalise des travaux de maîtrise de la végétation sur le secteur Château-

du-Loir afin de garantir la sécurité et la régularité des trains et de protéger les 

installations ferroviaires. Du 9 au 20 janvier, le chantier se situera sur les communes 

de Mayet, Sarcé et Aubigné-Racan Cela engendrera des nuisances sonores pour les 

riverains. 

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les transmettre 

directement à la SNCF à l’adresse suivante : maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr  
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COMITÉ DES FÊTES 

Les membres du Comité des Fêtes vous invitent à partager un 

moment de convivialité autour d’une galette, le samedi 7 janvier 

de 10h à 12h sur le marché. 

 

"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 distribués auprès des chèvres. 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

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.  

Une convocation vous sera adressée et une communication par 

voie de presse sera faite. 

Lors de la galette, nous pourrons renouveler votre adhésion 

2023 et prendre les inscriptions pour les sorties et voyages. 

L'après-midi sera animé par Patrick GUILLIN. 

Faites-vous inscrire si cela n'est pas encore fait. Merci 
 

SORTIES ET VOYAGES 2023 

Spectacle "IMAGINE" (La flambée de l’Épau), le dimanche 22 

janvier au Mans.  

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

limité. 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. 
 

CONCOURS DE BELOTE LE 2 février à la salle des fêtes 

d'Aubigné-Racan. 

Inscriptions à partir de 13h30 - Prix : 8 € - Un lot sera remis à 

chaque joueur et un petit goûter sera servi après la 3ème partie. 

Ouvert à tous 
 

Toute l'équipe du club vous souhaite une très bonne année 2023 

entouré de tous ceux qui vous sont chers. 

A bientôt pour de nouvelles aventures… 
 

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.  
 

 

L’équipe municipale vous souhaite 

à tous une très bonne année 2023 


