
Cet hiver la consommation d’électricité pourrait être supérieure 
à la production malgré les efforts collectifs d’actions de sobriété 
à travers les éco-gestes.  
La solution de délestage sera utilisée en dernier recours. Les 
potentielles coupures pourront intervenir de 8h à 13h et de 18h à 
20h pour une durée de 2h. 

 

Pas de panique ! Vous serez informés par différents 
supports de communications nationaux comme communaux. 
Vous pouvez également être avertis en téléchargeant 
l’application monecowatt. 

 
Toutefois, nous demandons aux personnes fragiles et aux 
personnes sous respirateurs de se déclarer en Mairie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Christelle Radenac,  
Maire de Sablons-sur-Huisne, & l’ensemble du Conseil Municipal 

 

Vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Que 2023 vous apporte, ainsi qu’à vos familles, joie, bonheur, 

prospérité et santé. 
 

Et vous invitent pour la cérémonie des vœux  
le samedi 14 janvier  

à 16h00 salle Condé Confluence 
 

Votre village bouge et il nous apparaît important, voire essentiel, 
 de vous informer entre deux gazettes. 
Bonne lecture à tous les Sablonnais !  

 

Retrouvez-Nous 

Application mobile d’informations et 
d’alerte, téléchargeable gratuitement, 
sans publicité, sans création de compte. 

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

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

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

Horaires Mairies de Condeau 
& Coulonges les Sablons 

Les jours et horaires d’ouverture des 
Mairies déléguées de Condeau et 
Coulonges vont changer à partir du 1

er
 

janvier 2023 : 

• Condeau : ouverture les lundis de10h00 
à 12h00 

• Coulonges les Sablons : ouverture les 
vendredis de 10h à 12h00 

 

Depuis le 1
er
 novembre, l’éclairage public sera totalement interrompu de 

21 heures à 6 heures tous les jours sur l’ensemble de la commune sauf : 

• Villeray : coupure de 21h30 à 7h sauf le samedi de minuit à 7h. 

• Les candélabres solaires du Moulin de la Basse Roche : allumage de 
la tombée de la nuit jusqu’à 2h du matin pas d’allumage le matin. 

• Les candélabres solaires de la Fourche à Coulonges les Sablons : 
coupure de 23h à 5h. 

 

Eclairage Public 

Dans un souci 

d’économie 

d’énergie, les 

illuminations de 

Noël et leur durée 

ont été réduites. 

Des nouvelles de l’Agence Postale de Sablons sur Huisne 

A partir du 1
er
 janvier 2023, votre gamme de courrier évolue : 

• Vos envois quotidiens en lettre verte : nouveau délai distribution en J+3 à 1.16 € (option de suivi de 
distribution pour 0.50 € de plus) 

• Vos envois importants en lettre services plus : distribution en J+2 à 2.95 € (suivi inclus et notification 
expéditeur et/ou destinataire, possibilité d’envoi depuis votre boîte à lettres, compensation financière 
forfaitaire en cas de distribution dans un délai excessif) 

• E-lettre rouge : distribution en J+1 à 1.49 € (disponible en bureau de poste et sur la poste.fr 24h/24 et 7j/7, 
courrier rédigé en ligne depuis votre ordinateur ou votre smartphone, imprimé par la Poste et distribué par 
le facteur, option de suivi de distribution pour 0.50 € de plus). 

• Vos envois en recommandé : nouveau délai distribution en J+3 à 4.83 € (envoi avec preuve de dépôt et de 
distribution, accusé de réception en option) 

Tout timbre acheté avant le 31 décembre 2022 conservera sa valeur marchande pour l’année 2023 

Participation Citoyenne 

Nous recherchons des volontaires pour la distribution des 
flyers, de la Gazette de Sablons et de l’Essentiel Sablonnais 
dans leur quartier ou hameau. 
Envie de participer ? Contactez-nous ! 
02.33.73.34.01 / sablonssurhuisne@orange.fr 

Potentiel Délestage de l’électricité 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

À vos Agendas ! 

Samedi 14 janvier 
16h00 Cérémonie des vœux 
Salle Condé Confluence 
Dimanche 22 janvier 
13h00 Loto des Anciens Combattants de Sablons 
sur Huisne Salle des Fêtes Paul Pelleray 
Vendredi 27 janvier 
20h30 Spectacle Paulo « A travers champs » 
Salle Condé Confluence 
Vendredi 3 mars 
20h30 Pièce de théâtre « Bla Bla Drive » 
Salle Condé Confluence 
Dimanche 5 mars 
12h00 Déjeuner spectacle des plus de 68 ans 
Salle Condé Confluence 
Samedi 11 mars 
17h00 à 21h00 Soirée jeux Ludothèque  
Salle des fêtes Coulonges les Sablons 
Samedi 25 mars 
19h30 Repas dansant AFC Salle Condé Confluence 
 
 
 
 

Vendredi 27 janvier 
 

Paulo reprend la route pour cette saison avec son 
spectacle « A travers champs ». Il a le don d’évoquer 
des sujets qui parlent à tous. Son one man show 
sonne juste et touche toutes les générations. 
Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un 
humour subtil, abordent les sujets d’actualité 
comme au comptoir du café du village. Il transporte 
son public « A travers champs… », titre de son 
spectacle et décrit avec un réalisme saisissant et 
une pointe de nostalgie la vie des gens. Peuplé 
d’anachronismes, son spectacle fait le pont entre 
hier et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur. 
Billetterie ouverte à l’agence postale communale de 
Condé sur Huisne et à l’office du tourisme Cœur du 
Perche à Rémalard. Tarif : 20 € tarif plein et 15 € tarif 
réduit. Renseignements 02.33.25.69.31 
 

Vendredi 3 mars 
 

« Bla Bla Drive » Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, 
aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée «Titine». 
Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au 
caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex star de Télé-Réalité assez naïve. L’ambiance dans la voiture 
devient vite électrique…. Péripéties, galères, révélations explosives, sans compter la police qui est à leurs 
trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination ! 
Billetterie non ouverte 
 

La Communauté de communes Cœur du Perche a recruté 
une conseillère numérique ! 
L’accueil numérique est ouvert à tous les publics de tous 
âges et tous niveaux. La conseillère vous aide dans vos 
difficultés numériques, autant sur votre smartphone, que 
sur tablette et ordinateur, que vous vous y connaissiez 
très peu ou même bien, n'hésitez pas à venir à ses 
ateliers !  
 
C’est un service GRATUIT et sur rendez-vous. Des 
permanences sont organisées à Sablons sur Huisne dans 
la Maison des Services à côté de l’Agence Postale(voir ci-
contre). 
 
Pour plus d'informations, appelez au 07.67.27.59.82  
 

Les Accueils Numériques 

Permanences de Janvier (sur rendez-vous) 
Lundi 9 janvier 13h30 17h00 
Vendredi 13 janvier 9h00 12h30 
Lundi 16 janvier 13h30 17h00 
Vendredi 20 janvier 9h00 12h30 
Lundi 23 janvier 13h30 17h00 
Vendredi 27 janvier 9h00 12h30 
Lundi 30 janvier 13h30 17h00 
 
Permanences de Février (sur rendez-vous) 
Vendredi 3 février 9h00 12h30 
Lundi 6 février 9h00 12h30 
Vendredi 10 février 9h00 12h30 
Lundi 13 février 8h30 12h00 
Jeudi 16 février 8h30 12h00 
Lundi 27 février 13h30 17h00 
 

Travaux de rénovation de la voie ferrée 

Des travaux de rénovation de la voie ferrée et des passages à niveaux vont avoir lieu à Sablons sur Huisne 
par la SNCF du 2 janvier jusque fin mai 2023 impliquant la fermeture des passages à niveaux : 

Passage à niveau n°48 à la Basse Roche fermeture du 16 janvier 2023 à 21h au 28 janvier 2023 à 7h30. Une 
ouverture piétonne sera maintenue en journée de 6h à 21h. Fermeture également du 16 mai au 28 juin sans 
plus de précision pour le moment. 

Passage à niveau n°49 rue du Maréchal Leclerc fermeture du 11 mai au 12 juin. Une déviation sera mise en 
place pour les véhicules légers par la rue du Moulin Pley. Nous vous donnerons plus d’informations en temps 
voulu.  

Ces travaux vont engendrer des nuisances sonores et ils ne peuvent être réalisés que de nuit après 
interruption des circulations commerciales : de 21h et 6h du matin, du lundi soir au vendredi matin et de 
22h30 à 7h30 du vendredi soir au samedi matin. Les travaux particulièrement bruyants devront être favorisés 
entre 22h et minuit. De façon générale, toutes les précautions devront être prises pour limiter les nuisances 
sonores pendant les travaux par la SNCF. 
 

 

 

 

Une réunion d’information avec 
la SNCF pour les riverains de la 

voie ferrée aura lieu  
le 9 février 2023 

salle des fêtes Paul Pelleray. 
18h00 

 

 

 

 
En cas de réclamation,  

les riverains pourront écrire à 
l’adresse suivante : 

travauxrenouvellementvoiebpl
@réseau.sncf.fr 

 

 

https://www.facebook.com/cdc.coeurduperche61110?__cft__%5b0%5d=AZUXEck0jhdtu07PkTj5hu6FLM10FTZ7BGqHRPP4sg03W0DDAFtoZuMqCUmzMsY-YTz1GDwps_XYOGtyPEJehGn1GVvpqJHwVtV8ZWBknWFo-xX7uLoZ9OpybmI553o4D9A79YUcEiJqbqipWxYYh1r5hqVfzQnzSDMpzPzMZAKE1bv7YEmH8_-2jLDf9zkLHNzdzslrPFaiTVAzPqqtz-HM&__tn__=-%5dK-y-R

