
 

 

 

 
 

 

Votre village bouge et il nous apparaît important, voire essentiel, de vous informer. 
L’Essentiel Sablonnais est et sera un « entre-deux gazettes », une sorte de gazouillis, 

pour les informations importantes sous forme de brèves. 
La fréquence de cette « feuille de chou » ne sera pas régulière. 

Bonne lecture à tous les Sablonnais !  

 

 

  

À vos Agendas ! 

Jardins Partagés de la Vallée 

Avis aux jardiniers experts, amateurs ou novices ! Vous 
avez un peu de temps à partager en communauté ? 
Rejoignez-nous aux jardins partagés de la Vallée ! 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter la 
mairie au n° 02 33 73 34 01. 
 

Mercredi 13 juillet 
19h30 Restauration sur place organisée par l’AFC 
(saucisses frites desserts boisson). 
22h00 Retraite aux flambeaux avec Condé Music – 
départ de la Ballastière. 
23h00 Grand feu d’artifice musical offert par la 
commune, suivi d’un bal. 
Dimanche 11 septembre 
Forum des Associations (plus de détail au verso). 
Samedi 17 septembre 
Inauguration de l’école de musique.  
Au programme : Visite de l’école, exposition & vidéo 
retraçant l’histoire de l’école, pot d’inauguration le 
midi, apéro en chanson suivi d’une soirée Ginguette 
repas proposé par l’AFC. 
Samedi 17 septembre 
Ball-trap à Coulonges les Sablons au lieu-dit les 
Perriers au profit du Téléthon. 
Vendredi 28 octobre 
Inauguration salle Condé Confluence. 
 

Vendredi 14 octobre 
20h30 Théâtre « Ciel ma belle-mère ! » Salle 
Condé Confluence avec David Martin, Nadège 
Lacroix, Luq Hamett, Gwénola De Luze 
 

Barillon, un quadragénaire, se réjouit à l’idée 
d’épouser Valentine, qui a 20 ans de moins que 
lui…Pensez-vous !  Mais, quand il se retrouve 
officiellement marié à sa belle-mère (madame 
Jambart) à cause d’un employé de mairie aviné, il ne 
fait plus vraiment la même tête. La redoutable 
Madame Jambart, aux sens exacerbés par deux 
années de veuvage, retrouve une fièvre amoureuse 
qu’elle croyait à jamais perdue. Elle refuse tout net 
de divorcer de ce mari tombé du ciel et la 
situation fait le bonheur du jeune Surcouf, amoureux 
de Valentine… Jusqu’au jour où le premier mari de 
Madame Jambart, que l’on croyait mort en mer, 
revient… Le mari, la femme, l'amant c’est un trio 
intemporel et une source d’inspiration sans fin pour 
Georges Feydeau... Pour notre plus grand plaisir. Le 
malheur des uns fait le bonheur des autres !  
Billetterie non ouverte 

 

Association FLASH 

À la rentrée trois nouvelles activités vont être créées : 

• Atelier réparation de fauteuil avec Amélie Drouet. 

• Atelier créatifs intergénérationnels de septembre à 
décembre tous les mercredis salle des aînés avec 
Catherine Chavigny et Jocelyne Vannier. 

• Activité histoire et patrimoine de Sablons sur Huisne.  

Communication 

La commune de Sablons sur Huisne s’est 
abonnée à l’application mobile d’informations et 
d’alertes PanneauPocket dans le but d’être au 
plus proche de vous. L’application 
téléchargeable est gratuite, sans publicité, sans 
création de compte. 
Un flyer explicatif est joint à cet « Essentiel 
Sablonnais » 

Panneau Pocket 

Site internet 

Le nouveau site internet de Sablons sur Huisne 
est en ligne https://sablons-sur-huisne.fr/ 

https://sablons-sur-huisne.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Le rendez-vous de quartier de la rue du 
Maréchal Leclerc vous est proposé le 
jeudi 25 août 2022 à 18h30. Venez 
dialoguer avec vos élus ! Rendez-vous 
place de la Mairie.  

Forum des Associations 

Bienvenue à tous les nouveaux habitants ! Lors des réunions de quartiers ou lors de leurs 

permanences, n’hésitez pas à venir échanger avec vos élus ! 

Le Forum de Associations aura lieu le dimanche 11 septembre sur 3 sites différents de Condé sur 

Huisne de 14h à 18h. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les associations communales. 

Rendez-vous de quartier 

Parc des Sports & Loisirs 

Pôle Ecole de musique  

Salle Paul Pelleray 

1 

2 

3 

Espoir Football club 

Tennis Club Condéen 

Condé sur Huisne Badminton 

1 

2 Flash activité patchwork 

exposition 30 ans 

3 
Mairie (les jardins partagés, CCAS, banque 

alimentaire, bibliothèque, information sur le parc 

du Perche, ADMR…). 

Ecole de musique 

Condé Music 

Association des Anciens Combattants  

La Truite Condéenne 

Flash activité billard 

Association de randonneur 2D et flash rando 

Flash activité Zumba : démonstration 

Judo club de Rémalard 

Ils peuvent vous recevoir soit sur rendez-vous soit directement 
à leur permanence : 
▪ Claude SENECHAL : le vendredi matin sur rendez-vous.  
▪ Nathalie BERTU : le mercredi sur rendez-vous. 
▪ Joël MARCHAND : le mardi 16h00 à 17h30. 
▪ Sandrine SIMON : le mercredi sur rendez-vous. 
▪ Jean-Yves MESNIL : le jeudi sur rendez-vous.  
 

Permanence des Adjoints au Maire 


