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L’Écho d’Aubigné-Racan 

 www.aubigne-racan.com          « mieux vivre ensemble à Aubigné-Racan » FÉVRIER 2023 

 

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     

 

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 ont été distribuées avec le bulletin 

municipal mi-janvier. 

Si vous n’avez pas reçu cette invitation 

merci de vous présenter en mairie avant 

le 8 février. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 28 février à 20h00 à la 

mairie. 

 

PÊCHE AU PLAN D'EAU 

COMMUNAL 

Lâcher de truites, samedi 4 mars à partir 

de 8h. 

6€ la journée. Limitée à 6 truites. 

 

CINÉMA 

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… 

 

 

 

CINÉMA (mars) 

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

fêtes. Entrée 2 €. 

LA GUERRE DES LULUS, un film de Yann Samuell avec Tom 

Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros… 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 

Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 

Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs 

forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de 

l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 

urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, 

les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille 

séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays 

jamais en guerre » ... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur 

âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés ! 

 

Prochaine séance le mercredi 29 mars à 20h00 :  Un petit Miracle 

 

LES COLORÉS D'AUBIGNÉ 2023 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 mai pour la 2ème édition des Colorés 

d’Aubigné, promenade colorée de 5 km au cœur du village d’Aubigné-Racan. Ne 

soyez pas surpris par les lancers de poudre de couleur que vous trouverez sur votre 

chemin. Pour finir en beauté, quoi de mieux qu’un festival proposant concerts, 

animations et restauration sur place. L’événement est accessible à tous, y compris 

aux poussettes et aux PMR. 

3 départs : 15h00 (poussettes), 15h30 (baskets) et 16h15 (running) 
 

Tarif Groupe (10 personnes) : 100€ / Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€ 

Tarif Individuel : 15€ / Tarif Enfant (- de 11 ans) : 5€ 

Repas du soir (Rougail saucisse + dessert) : 9,50€ (substitution : fricassée de poulet) 

 

Renseignements : colores.aubigne@gmail.com  

Inscriptions sur le site helloasso.com ou en scannant le code suivant avec votre 

smartphone : 

 

http://www.aubigne-racan.com/
mailto:colores.aubigne@gmail.com
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

CONCOURS DE BELOTE : jeudi 16 février à la salle des fêtes 

d'Aubigné-Racan 

Inscriptions à partir de 13h30 - Prix : 8 €. 

Un lot sera remis à chaque participant et un goûter sera offert 

après la 3ème partie. Ouvert à tous 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CANTON 

Le canton regroupe 7 communes (Vaas, Mayet, Aubigné-Racan, 

Sarcé, Coulongé, Verneil le Chétif, Lavernat) et tiendra son 

assemblée générale le jeudi 9 février, à partir de 13h30, salle 

des fêtes de LAVERNAT. L'ordre du jour sera le même que les 

autres années. Tous les adhérents du canton y sont conviés. 
 

COMPOSITION DE VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Président : L. Navello 

Vice-Présidente : J. Champenois 

Trésorière et adjointe : A. Bordais et M. Leduc 

Secrétaire et adjointe : E. Calbrix et M. Renou 

Membres : C. Boulidard, B. Leduc, S. Desneux, P. Cognard, D. 

Cartereau, N. Termeau et Y. Blanchard. 

Merci à vous tous pour votre confiance. 
 

SPECTACLES - SORTIES ET VOYAGES 2023 

- Spectacle "PLAN B", les samedi 15 et dimanche 16 avril. 

Vous pouvez vous faire inscrire dès maintenant, soit pour le 

samedi soir soit pour le dimanche après-midi.  

Prix 15€. Un billet de réservation vous sera remis dès le 

paiement. 

- 1er semestre 2023 : 

Les prochaines sorties d'une journée auront lieu le 23 avril : Gala 

du cadre Noir à SAUMUR - Prix 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. 
 

LES P’TITES MAINS 

L’association Les P’tites Mains vous propose une après-midi jeux 

pour petits et grands, le dimanche 5 février à partir de 14h00 

à la salle des Tanneries. 

Vous pouvez amener vos jeux afin de partager ce moment 

convivial. 

Un goûter sera offert par l’association.   
 

COMITÉ DES FÊTES - THÉÂTRE 

Le Comité des Fêtes vous propose une pièce de théâtre, le 

dimanche 12 février à 14h30 à la salle des Fêtes. 

Le Cercle de théâtre du Lude présentera « Le clan des héritiers ». 

Une comédie hilarante avec une intrigue totalement déjantée. 

Un homme tente de tuer sa femme pour empocher un bel 

héritage... pendant que son épouse essaye discrètement de 

l'éliminer pour la même raison. 

Mais qui va tuer qui ? 

Entrée 8€. Gratuit pour les moins de 12 ans.  

Réservation au 06.70.14.00.32 / sur le site helloasso.com ou en 

scannant le code suivant sur votre smartphone 

 

 

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.  

 

 


