


Tous en bus
La Communauté de Communes de Racan met en
place, avec la participation du Conseil Général, un
système de transports en bus du 8 juillet au 30
août. Le bus de 55 places circulera 3 jours par
semaine : mardi, jeudi et vendredi.

Son usage est gratuit.
Il est conçu pour permettre à tous de voyager
dans le canton pour aller à la piscine, visiter la
Collégiale de Bueil, voir de la famille ou des amis...
Tout le monde peut emprunter ce bus (résidents
ou "touristes"), adultes comme enfants (sous
l'entière responsabilité de leurs parents).

Piscine communautaire
Du 5 juillet au 1er septembre, la piscine est
ouverte tous les jours sans interruption de
11h à 19h. Son eau est chauffée à 28° et
vous pourrez profiter à volonté des
bienfaits de la balnéothérapie, du jacuzzi et
d’une pataugeoire spéciale bébés.
L'entrée est gratuite pour les enfants de
moins de 3 ans et pour tout le monde le 14
juillet.
Le bâtiment en lui‐même est équipé d'un
bar, de douches et casiers individuels, de
sèche‐cheveux et même d'un coin nurserie.

Taxi Aubinois  St Aubin le Dépeint ......... 06 10 27 19 01
Chantal Bertin  Neuvy le Roi ................. 02 47 24 44 58
Marie Paulé  St Paterne Racan ............. 06 77 76 76 86
Ambulances NazeBreton  Louestault ... 02 47 29 65 95

Collégiale de Bueil en Touraine
La ClartéDieu  St Paterne Racan
Le p'tit amiral  St Aubin ..........................02 47 29 25 13
La bonne franquette  Épeigné ............... 02 47 52 37 46
Au bon accueil  Neuvy le Roi .................02 47 24 41 50
Auberge de l'Escotais  St Paterne .........02 47 40 02 57
Déchetterie  St Paterne Racan ..............02 47 29 39 50
Ouverte les lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 9h à
11h45 et de 13h30 à 17h15.
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