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L’Écho d’Aubigné-Racan 

 www.aubigne-racan.com MARS 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     

 

PÊCHE AU PLAN D'EAU 

COMMUNAL 

Lâcher de truites à partir de 8h les : 

- samedi 4 mars. 6€ la journée.  

- samedi 25 mars. 7€ la journée.  
 

Buvette et restauration sur place par Les 

Jardiniers Sarthois. 
 

Pêche limitée à 6 truites. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 21 mars à 20h00 à la 

mairie. 
 

TÊTES BLANCHES 

Les Aubignanais de + de 70 ans qui n’ont 

pas assisté au repas des Têtes Blanches 

recevront 4 bons d'achat nominatifs de 5€ 

courant mars. 
 

COLLECTE DE PNEUS 

Le Syndicat du Val de Loir organise une 

collecte exceptionnelle de pneus à 

destination des particuliers, du 27 mars au 

1er avril sur ces 4 déchèteries. 

Seront acceptés les pneus des particuliers 

du Syndicat du Val de Loir uniquement. 8 

pneus par foyer et uniquement les pneus « 

déjantés » de VL ou 2 roues, si possible non 

découpés, sans terre ni feuille ni eau. 

RÉUNION BÉNÉVOLES / COLORÉS D'AUBIGNÉ  

Vous souhaitez aider comme bénévole aux colorés d'Aubigné ? Rendez-vous le 

jeudi 23 mars à 20h15 à la salle des fêtes pour mettre en place l'organisation. 
 

LES COLORÉS D'AUBIGNÉ 2023 
 

Renseignements : colores.aubigne@gmail.com  

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

smartphone : 

 
 

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) 
 

CINÉMA  

Prochaine séance le mercredi 29 mars à 20h00 à la salle des fêtes. 

Entrée 2 €.  

UN PETIT MIRACLE, une comédie de Sophie Boudre avec Alice 

Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell… 

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait 

a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du 

département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer sa 

classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir 

le temps des travaux. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation 

ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais.  
 

PROPRIÉTAIRES DE BIENS IMMOBILIERS 

Vous êtes propriétaire d’une résidence principale, d’une résidence secondaire ou 

d’un bien locatif. Depuis janvier 2023, chaque propriétaire doit renseigner qui habite 

dans sa ou ses propriétés via Gérer mes biens immobiliers sur www.impots.gouv.fr. 

Vous avez jusqu’au 30 juin 2023 pour remplir cette déclaration.     
 

BALADE THERMIQUE 

Une balade thermique est organisée mercredi 15 mars à Aubigné-Racan. Rendez-

vous à 17h30 devant la mairie pour identifier ensemble les déperditions de chaleurs 

et obtenir des conseils. Cette action est organisée par le Pays Vallée du Loir, la 

mairie et en partenariat avec Croissance Verte. 

Gratuit et ouvert à tous.  
 

mailto:colores.aubigne@gmail.com
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LES P'TITES MAINS

« Les P’tites Mains » fêtent Carnaval le samedi 4 mars. 

Départ du défilé à 15h30 de la place de la mairie suivi d’une 

Kid’s Party dans la salle polyvalente. 
 

APEL 

L'association APEL de l'école Saint Joseph, vous propose, pour 

la 1ère année, un marché de printemps, le vendredi 31 mars à 

partir de 16h45 dans l'enceinte de l'école Saint Joseph. 

Buvette et restauration sur place. 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

ACTIVITÉ "MARCHE" DU CLUB 

Suite à la demande de plusieurs marcheurs, cette activité a 

maintenant lieu le LUNDI MATIN à 9h. Départ place de la 

Bibliothèque. Cette activité est encadrée par Marinette Renou et 

Sylviane Desneux. Vous pouvez les contacter si vous le souhaitez. 

Cette année, la Journée de la Forme est organisée à Aubigné- 

Racan le jeudi 15 juin. A cette occasion deux circuits seront 

proposés (un court et un long). Départ à 9h.  

Vous pourrez apporter votre pique-nique (à votre charge) et 

vous offrirons un apéritif, en toute convivialité (inscriptions 

auprès de ces personnes). 
 

JEUX DIVERS POUVANT SE PRATIQUER AU FOYER DE 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT (près de la bibliothèque). 

Plusieurs personnes nous ont interrogé sur le fait qu'elles 

aimeraient trouver des partenaires pour jouer au scrabble, au 

triominos, belote, tarot, ou tout autre jeu. 

Si vous souhaitez former un groupe pour pratiquer votre jeu 

favori, faites le savoir. Nous vous mettrons en relation les uns, 

les autres. 

Le foyer est à disposition de tous et il est ouvert tous les 

mercredis de 14h à 18h. 
 

SPECTACLES - SORTIES ET VOYAGES 2023 

- Spectacle "PLAN B" les samedi et dimanche 15 et 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. Des 

permanences vont se tenir sur le marché ou au foyer (selon le 

temps) les samedi 1er et 8 avril afin de prendre les réservations. 

- 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). 

Renseignements complémentaires sur les sorties auprès d’Annie 

Bordais ou Edith Calbrix. 

La date de notre PIQUE NIQUE a changé. Celui-ci aura lieu au 

plan d’eau d'Aubigné-Racan le jeudi 17 août et non le mercredi 

23 août, date du RALLYE AUTO CANTONAL, auquel bien 

évidemment vous êtes tous conviés à participer.  
 

- SORTIES ET VOYAGES 2ème semestre : 

PUY DU FOU : 6 et 7 juillet (329€ paiement en 3 fois) avec la 

cinescénie, le grandiose spectacle. 

SUD FINISTÈRE :  du 20 au 22 septembre (498€ en 3 fois) pointe 

du Raz, Concarneau, visite de conserverie.  

BAUGÉ - SPECTACLE AMÉRIQUE LATINE : 4 novembre 

VILLAGE ILLUMINÉ DE L'ORNE : 16 décembre (89€ en 2 fois). 
 

Vous pourriez me dire qu'on a le temps pour s'inscrire ! Et bien 

NON car les premiers inscrits seront les premiers servis. Pour 

vous donner un exemple nous sommes déjà 48 pour la Sicile et 

nous allons bientôt prendre sur liste d'attente. 
 

NOUVEAU : "Programme SÉNIORS EN VACANCES" 

Pour la première fois un séjour de 8 jours en AUVERGNE (63) à 

ST SAUVES, a été organisé par notre Canton en collaboration 

avec le canton de La Flèche, à destination de nos adhérents qui 

ne paient pas d'impôts. Pour ces derniers une somme de 425€ 

leur sera demandée sur présentation de leur feuille d'imposition 

2022 (revenus 2021) dans une enveloppe cachetée pour 

confidentialité. Le dossier sera transmis directement à la 

personne qui s'occupe précisément des séjours ANCV. Edith et 

Annie peuvent vous renseigner sur le programme de ce séjour 

et vous donner les feuilles d'inscriptions. 

Pour les autres personnes, le prix du séjour sans aide est de 

619€. Le même dossier sera à remplir pour valider l'inscription. 

La priorité sera donner aux personnes ne payant pas d'impôts. 

Les prix indiqués comprennent le transport, l'hébergement, en 

chambre double, la pension complète avec boissons, les visites, 

l'animation (payable en 3 fois). 
 

 

NOUVEAUTÉ MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

La poissonnerie de Pontlieue sera présente sur le marché d'Aubigné-Racan le samedi 04 mars. 

 


