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Contacts
MAIRIE DE SABLÉ
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h. L’accueil général,  
l’État civil et les affaires générales  
sont ouverts jusqu’à 17h30 en semaine  
et le samedi de 9h à 12h.  
Tél. 02 43 62 50 00 - Fax. 02 43 62 50 03 
Hôtel de ville, place Raphaël Élizé, BP 129, 
72305 Sablé-sur-Sarthe 
mairie@sablesursarthe.fr

N° VERT
Pour toute question technique  
sur votre environnement de quartier : 
0 8000 72 300

DÉCHÈTERIE
Du lundi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h.  
Samedi : journée continue de 10h à 18h. 
Fermée le dimanche et les jours fériés.  
Déchèterie fermée aux professionnels. 
Accès sur présentation de votre badge.

ORDURES MÉNAGÈRES
En cas de doute, référez-vous  
à votre guide du tri ou contactez le  
0 800 0086 28 (N° vert) 
Les sacs jaunes pour le tri des emballages 
sont à retirer à l’accueil de la Mairie. 

GUICHET UNIQUE
Tél. 02 43 62 50 60 
guichetunique@sablesursarthe.fr

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
ESPACE PIERRE REVERDY
Tél : 02 43 62 50 90

LA VILLE SUR INTERNET
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De bonnes nouvelles pour la Ville !

Le bilan touristique de la saison estivale est 
très positif. Les vacanciers sont revenus en 
nombre et les Éphémères de l’été ont rencontré 
un vif succès. La ligne « rose » a accompagné 
la déambulation des estivants et des Saboliens 
avec enthousiasme. 

Malgré un contexte sanitaire toujours fragile, 
la rentrée scolaire a été réussie. Elle a notamment 
été couronnée par une ouverture de classe 
à l’école Saint-Exupéry. La Municipalité a, 
immédiatement, déployé les moyens humains 
et matériels nécessaires. 

Enfin, les perspectives sportives et culturelles 
ne sont pas en reste. Après sa labellisation  
« Terre de Jeux 2024 », la Ville vient d’être 
retenue par le Comité Olympique pour 
devenir centre de préparation des épreuves 
d’escrime et d’escrime fauteuil dans la 
salle d’armes Henri-Bonnet. Ce qui signifie 
que nous sommes susceptibles d’accueillir 

les délégations de différents pays dans le cadre 
de leur préparation aux prochains JO. 

Nous avions également candidaté à l’Appel 
à Projets lancé par les services du ministère de 
la Culture via la DRAC concernant le déploiement 
du dispositif culturel Micro-folies. La pertinence 
de notre dossier a reçu, là encore, un avis 
favorable. Sablé sera donc très prochainement 
une terre d’accueil pour le musée numérique 
proposé par la Villette tout en bénéficiant 
du soutien financier de l’État sur cette opération. 
Cet outil de médiation culturelle de proximité 
permettra à tous de découvrir des collections 
qui pouvaient leur paraître inaccessibles. 

L’impossible, depuis de nombreuses années, 
devient possible pour notre Ville et c’est là le sens 
de mon engagement pour Sablé et pour vous.

Permanences des élus référents de quartier sans rendez-vous  
les samedis de 9h à 12h :
Nicolas Leudière : le 20/11, le 18/12 à la mairie 
Blandine Létard & Mylène Montron : le 27/11 à la Maison de quartier du Pré 
Anaïs Launay & Barbara Anis : le 27/11 au Trait d’Union 
Philippe De Jocas : le 11/12 à la salle Raphaël Élizé 
Abdelkader Junior Hadji & Julie Riéjou : le 04/12 à la Maison des associations 
Françoise Richard & Alain Pontonnier : le 11/12 à l’ancienne école de Gastines 

Toutes les permanences sur sablesursarthe.fr : 
rubrique « les référents de quartier »

Prenez rendez-vous 
avec votre maire

02 43 62 50 02

L’édito
du maire
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Forum des activités 
C’était le rendez-vous de la 
rentrée à ne pas manquer ! 
Le samedi 4 septembre, le 
Forum des activités a réuni 
une quarantaine d’associa-
tions sportives et culturelles 
saboliennes à l’Hippodrome. 
Tout au long de la journée, des 
initiations étaient proposées. 

Film sur Joël Le Theule 
Le documentaire « Joël Le Theule, 
l’enfant du pays » réalisé par 
Nicolas Boutruche a été diffusé en 
avant-première le 17 septembre 
au cinéma Confluences et ce, 
durant 10 jours. Les bénéfices 
de la diffusion ont été reversés 
à l’association Joël Le Theule, 
qui attribue des bourses à des 
étudiants sarthois.

Journées Européennes du Patrimoine 
Vif succès pour ces Journées du Patrimoine 
qui ont touché les 17, 18 et 19 septembre 
près de 500 personnes, sans compter les 
déambulations du circuit découverte. Expo-
sition, cinéma, croisières sur le Sablésien 2, 
visite de l’Hôtel de Ville… Les habitants ont 
eu l’occasion de (re)découvrir le patrimoine 
architectural et culturel de Sablé.

Trophée Sarthe Basket 
Près de 1 200 spectateurs étaient réunis pour 
assister à la 20e édition du Trophée Sarthe Pays 
de la Loire, les 25 et 26 septembre derniers. 
Emmenés par leur entraineur Vincent Collet, 
ce sont les Metropolitans 92, club de basket de 
Levallois-Perret, qui ont remporté le tournoi. 

Tricentenaire de la gendarmerie 
Mercredi 6 octobre, une plaque commémorative du 
tricentenaire de la gendarmerie de Sablé a été dévoilée 
sur la façade de l’Hôtel de Ville, place Raphaël Élizé. Le 
maire Nicolas Leudière a salué les hommes et femmes 
gendarmes « qui ont assuré, assurent et assureront à 
l’avenir la sécurité des citoyens ».

Fête interculturelle 
Découvertes culinaires, déambulation musicale, 
ateliers de percussions ou initiations aux danses 
traditionnelles, l’édition 2021 de la Fête Interculturelle 
du 16 octobre mettait à l’honneur les cultures de 
l’Afrique de l’Ouest ! Avec, pour clôturer la journée, 
un concert de la troupe Marafanyi.

Envie de voir vos clichés 
sur cette page ? 
Publiez-les sur Facebook  
ou Instagram avec 
le hashtag #sablesursarthe
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La Police municipale

Depuis juillet 2018, Laura Poignant, 32 
ans, est à la tête du poste de Police 
municipale de Sablé. Elle encadre 8 
agents. « Grâce à l’augmentation de 
notre effectif - depuis l’arrivée de la nou-
velle équipe municipale, nous sommes 
passés de 6 à 8 agents - nous avons pu 
augmenter notre amplitude horaire. 
Désormais, nous sommes présents du 
lundi au vendredi, de 7h à 22h entre le 
1er avril et le 1er octobre et de 7h à 21h 
le reste de l’année. Le samedi, nous 
assurons une présence de 7h à 16h30. 
Concrètement, nous avons deux grandes 
missions : la prévention et la répression. 
En matière de prévention, nous faisons 
un gros travail de proximité auprès des 
commerçants, entreprises, habitants qui 
nous font remonter des informations, 
des problématiques, des doléances. 
Nous patrouillons à pied, à vélo ou en 
voiture tous les jours, dans les différents 
quartiers et sommes présents sur le mar-
ché. Nous prenons des arrêtés liés à la 
gestion de l’espace public pour prévenir 
les éventuels troubles à l’ordre public. 

En matière de répression, nous travaillons 
en lien étroit avec la Gendarmerie et le 
CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance). En 
cas d’infractions (contraventions, délits, 
crimes), nous établissons un rapport 
ou un procès-verbal qui est transmis 
au Procureur via la Gendarmerie. Il faut 
savoir qu’à Sablé, la Police municipale 
dispose de toutes les missions prévues 
par le statut : maintien du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique. 
36 caméras de vidéoprotection
Nous avons aussi des missions de polices 
spéciales comme, par exemple, l’urba-
nisme ou l’environnement (affichage 
sauvage, pollution, contrôle des débits 
de boissons, gestion des chiens catégo-
risés…). Nous possédons 36 caméras de 
vidéoprotection, principalement dans le 
centre-ville, qui s’inscrivent dans un plan 
d’ensemble de sûreté. Elles permettent 
de dissuader un passage à l’acte ou 
d’identifier un individu ou un véhicule 
pour les enquêteurs. »

La Police municipale de Sablé joue la carte de la proximité, 
une police proche, à l’écoute des habitants et commerçants. 
L’objectif de la Municipalité : augmenter à 10 agents l’effectif 
d’ici la fin du mandat.

renforce sa présence sur le terrain

ENTRETIEN AVEC  

Nicolas Renou
ADJOINT EN CHARGE  

DE LA SÉCURITÉ

« La sécurité sur Sablé 
est un enjeu fort pour 
la Municipalité. C’est la raison 
pour laquelle nous avons 
augmenté l’effectif de la Police 
municipale. D’ici la fin du 
mandat, nous souhaitons 
passer à 10 agents. Les policiers 
municipaux ont été dotés de 
pistolets à impulsion électrique. 
La vidéoprotection a été 
renforcée (espace Henri Royer, 
parking Paul Doumer, parc 
du château et, prochainement, 
avenue Joël Le Theule et avenue 
Charles de Gaulle). Nous avons 
acheté un nouveau véhicule, 
financé à 50% par la Région, 
entièrement équipé, qui devrait 
bientôt être géolocalisable 
par la Gendarmerie. Pour 
plus d’efficacité sur le terrain, 
les policiers municipaux seront 
bientôt équipés d’une radio 
en lien avec la Gendarmerie. 
Actuellement, nous travaillons 
avec l’Éducation Nationale 
pour que la Police municipale 
puisse intervenir dans 
les écoles de la ville auprès 
des CM1/CM2. Nous pensons 
que c’est important de jouer 
la carte de la proximité : 
la Police municipale doit être 
la gardienne du bien vivre 
ensemble dans la cité. »

La Police municipale est 
joignable au 02 43 62 50 14.

Su
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Virginie 
Dague
« Je vis à Mon-
treux depuis 15 
ans. C’est un 
quar tier que 
j’aime beaucoup. J’apprécie ses 
espaces verts, la convivialité qui 
y règne. En 2016, j’ai voulu m’en-
gager dans le Conseil Citoyen et 
grâce à toutes nos actions, j’ai le 
sentiment que nous participons à 
créer du lien entre les habitants. 
On casse aussi l’isolement de 
cer tains, on par ticipe à des 
missions éducatives auprès des 
enfants… Les gens se rencontrent, 
se mélangent. Cela m’apporte 
une grande satisfaction. » 
Virginie Dague, pour Montreux.

Annick 
Davy
« L’association Alpha 
Sablé que je préside 
a intégré le Conseil 
Citoyen en 2015, 
afin de mener de 

nouveaux projets dans le quartier. 
Grâce aux actions du Conseil, 
on vise un public plus varié. 
Par exemple, lors de la fête de 
quartier, Rocade en Fête, on a 
réussi à mobiliser de nouvelles 
personnes. Et c’est ce que l’on 
souhaite ! On veut vraiment 
y associer plus de monde, de 
diversité d’âges, de profils. Les 
jeunes sont les bienvenus et on 
souhaite d’ailleurs les mobili-
ser en organisant des activités 
sportives. Le local du Conseil est 
ouvert à toutes et tous, poussez 
la porte ! » 
Annick Davy, pour La Rocade.

Depuis 2015, deux quartiers de la ville, celui 
de Montreux et de La Rocade disposent 
de leur Conseils Citoyens, regroupant en 
leur sein des habitants et des acteurs 
associatifs. Instaurés en 2014 par la Loi de 
programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, ces Conseils ont été créés dans 
tous les quartiers prioritaires de France. 

Pour quoi faire ?
L’esprit des Conseils Citoyens est de favori-
ser l’expression de la parole des habitants 
des quartiers, notamment ceux qui sont 
parfois éloignés des processus tradition-
nels de participation publique. Grâce à ces 
deux Conseils, de nombreuses initiatives 
solidaires ont vu le jour : organisation de 
fêtes de quartier, d’ateliers jeux (adultes 
et enfants), opération de ramassage de 
déchets ou encore intervention d’un ca-
mion de santé itinérant (en 2016, 2017 et 
2018). En 2021, du côté du conseil Citoyen 
de Montreux, c’est une sortie à la mer 
regroupant près d’une trentaine de parti-
cipants, qui a été organisée. À La Rocade, 
c’est un jardin partagé qui a vu le jour avec 
l’organisation d’ateliers de permaculture 

et de construction de jardinières en 
bois. Le jardin partagé de Montreux 
devrait sortir de terre avant la fin de 
l’année. Et en décembre prochain, les 
deux Conseils organiseront une sortie 
aux illuminations de Noël de Laval. 

Pourquoi les renouveler ?
En 2015, lors de leur création et pour lancer 
le mouvement, des habitants des quartiers 
avaient été tirés au sort et d’autres s’étaient 
portés volontaires. Pour assurer la pérennité 
des Conseils, il s’agit désormais de faire 
appel au volontariat. Pour participer, deux 
conditions sont à remplir : être majeur 
et habitant d’un des deux quartiers. Les 
représentants associatifs des quartiers 
sont également conviés. 

Pour s’inscrire, c’est par ici : 
Pour La Rocade : 18 rue Hélène Boucher 
ou conseilcitoyenlarocade@gmail.com 
Pour Montreux : 12 avenue André Cerisay 
ou conseilquartiermontreux@gmail.com

Des réunions publiques seront organisées 
au 1er trimestre 2022.

Pr
oj

ec
ti

on

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE  

Vous avez à cœur de faire vivre votre quartier ? De vous mobiliser 
pour lui ? De le faire (re)connaître et de vous engager  
en faveur de ses habitants ? Les conseils citoyens de Montreux  
et La Rocade ouvrent leurs portes à de nouvelles recrues. 
N’attendez plus !

Engagez-vous !
Conseils Citoyens
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Afin de réguler la surpopulation 
du pigeon Bizet en centre-ville, la 
municipalité mène différentes ac-
tions, dans une stratégie axée sur 
une gestion durable et continue, 
respectueuse de l’animal et de son 
environnement. « Une entreprise, 
spécialisée dans la gestion des 
nuisibles a désormais en charge la 
gestion et l’entretien quotidien des 
pigeonniers de la commune, afin de 
limiter les naissances », confirme 
Xavier Fallard, conseiller municipal 
en charge de la transition écologique. 
Les propriétaires seront incités à 

calfeutrer leur habitat afin d’empê-
cher la nidification des pigeons. Ils 
pourront être conseillés gratuite-
ment par le prestataire spécialisé, 
en faisant une demande en mairie. 
Ponctuellement des opérations de 
capture pourront être envisagées, 
sur des bâtiments « nichoirs », afin 
de contraindre les oiseaux à nicher 
dans les pigeonniers. « S’il n’est pas 
souhaitable d’éradiquer les pigeons 
totalement car ils équilibrent eux 
aussi la présence d’autres nuisibles, 
il est en revanche indispensable d’en 
maîtriser la population », conclut l’élu. 

De mi-novembre à fin février, les 
Saboliens peuvent s’inscrire gra-
tuitement à l’opération « Traque 
aux watts » qui vise à les accom-
pagner pour mieux maîtriser leur 
consommation d'énergie. 

Concrètement, de quoi s’agit-il ? 
Organisée en partenariat avec l’Es-
pace Info Énergie (EIE) de la Sarthe, 
l’opération consiste à réaliser des 
prises de vue des façades des ha-
bitations (depuis l’extérieur) grâce 
à une caméra thermique, dans le 
but de visualiser les déperditions 
de chaleur des logements. Des 
réunions publiques permettront 
ensuite d’aborder les choix tech-
niques envisageables pour remé-
dier aux éventuelles déperditions 
de chaleur identifiées, ainsi que 
d’orienter les habitants vers les 
aides financières mobilisables. 

Les inscriptions sont ouvertes 
par mail ou par téléphone : 
opahrusable@soliha.fr
02 85 85 50 43

ENVIRONNEMENT

Dépôts sauvages d’ordures

Pigeon Bizet

Opération  
“Traque aux watts” 

Sacs poubelles déposés à même le 
trottoir, devant les points d’apports 
volontaires ou encore à côté des 
conteneurs poubelles…  « Nous avons 
aujourd’hui un réel problème avec 
certains habitants de la commune 
qui ne respectent ni le règlement de 
collecte des ordures ménagères, ni 
par extension, le travail des agents 
du service propreté. Ces derniers 
consacrent aujourd’hui trop de temps 
à ramasser ces dépôts sauvages au 
lieu de se concentrer sur le nettoyage 
des espaces verts et de la voirie en 
général », explique Benoît Legay, élu 
en charge de l’espace public, des 
espaces verts et de la mobilité. Si la 

collecte des ordures est avant tout une 
compétence de la Communauté de 
communes, la municipalité est à pied 
d’œuvre pour éradiquer ces pratiques 
et maintenir l’espace public propre. 
Plusieurs actions sont en cours : envoi 
de courriers de déclaration d’insalu-
brité aux propriétaires et/ou agences 
immobilières (gestionnaires des 
immeubles concernés), verbalisation 
des personnes incriminées (de 110 à 
245 euros d’amende) et organisation 
« de scènes d’incivisme  » avec rubalise 
jaune et noire et panneaux rappelant 
le montant de l’amende. « Pour que 
la ville reste propre, le civisme est de 
mise », rappelle l’élu.

Pa
no

ra
m

a

La municipalité riposte !

Inscrivez-vous !

 Pour une gestion durable et respectueuse
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Pour Noël,   
Sablé s’illumine !

4 places animées 
Place de la République 

Place Raphaël Élizé 
Place Dom Guéranger  

Place du Champ de Foire

Nocturnes 
Durant trois jours, des animations 

vont ponctuer la vie sabolienne. 
Concerts, concours sportifs, photos 

avec le Père Noël…  
 Le samedi, vos commerçants 

seront ouverts jusqu’à 20h30 et le 
marché des exposants jusqu’à 21h.

Village d’artistes 

Ateliers créatifs, performance  
de sculpture sur glace  

ou encore spectacle de magie.  
Rendez-vous place Dom Guéranger !

Déambulation 
musicale

De la fanfare de cuivres  
à la déambulation féérique  

sur échasses. Vous risquez de 
croiser de drôles de personnages  

dans le centre-ville !

Gr
an

d 
fo

rm
at Du 3 au 5 décembre prochain, vous allez découvrir  

une ville illuminée, joyeuse, parée de ses plus belles 
lumières. Grâce à un programme d’animations  
élargi et varié, toutes les générations pourront profiter  
de la magie de Noël. Car, oui, nous méritons tous 
de souffler (un peu) et de s’émerveiller (beaucoup) ! 

Une nocturne  
au marché  
des exposants
Pour la première fois, le traditionnel 
marché des exposants se tiendra place 
de la République, permettant à chacun 
de faire ses emplettes. C’est un incon-
tournable, on le sait bien et il remporte 
toujours un grand succès. Alors cette 
année pour vous permettre d’en profiter 
encore plus, le marché sera ouvert 
jusqu’à 21h le samedi soir ! 

Une patinoire  
pour les plus 
téméraires
Exclusivité 2021 : ça glisse à Noël ! 
Et pour cela nul besoin de prendre des 
vacances aux sports d’hiver, il suffit de venir 
à Sablé et de se rendre place du Champ 
de Foire pour profiter de la patinoire.

Un village 
Téléthon pour  
être solidaire
L’esprit de Noël, c’est aussi faire preuve de 
solidarité envers son prochain. C’est pour 
cela que le village du Téléthon s’installera 
deux jours durant (vendredi et samedi), place 
Raphaël Élizé. Différentes associations de 
Sablé seront présentes et viendront vous 

lancer différents défis (tir à l’arc, concours 
de fléchettes, escrime…). Et une tombola 
viendra conclure le week-end en beauté ! 

Un spectacle  
« son et lumière » 
donné sur  
la Sarthe
Émerveillez-vous au rythme des fontaines 
dansantes et lumineuses qui prendront vie 
lors du spectacle nocturne donné sur la 
Sarthe. Une grande première pour Sablé 
où l’eau, la lumière et la musique vous 
transporteront dans un monde imaginaire 
et féerique. Un spectacle prévu pour tous 
et qui fera briller les yeux des petits comme 
des grands ! 
Samedi 4 décembre - 19h  
Port, Quai National - durée : 20 minutes

De nouvelles 
illuminations  
pour faire briller 
Sablé
Cette année, on inaugure de nouvelles 
illuminations à Sablé. La nouveauté ? De 
nouveaux coloris (blanc, jaune et rose) et 
une nouvelle place illuminée, celle de la 
République. Le lancement des illuminations 
aura lieu à partir de 17h30, place Raphaël 
Élizé et s’ensuivra une déambulation mu-
sicale rythmée par la fanfare Bazartouka. 
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ENTRETIEN AVEC  

Manuela Gourichon
ÉLUE EN CHARGE  

DU TOURISME ET DE LA CULTURE

« Cette année, nous avons à cœur d’offrir 
aux Saboliens une nouvelle expérience 
autour de Noël ; en proposant 
un évènement plaisir, qui anime toute 
la ville et qui soit compatible avec toutes 
les générations. Si l’habituel marché 
des exposants est toujours présent, 
nous avons également souhaité donner 
une dimension plus festive, ludique 
et féérique à Sablé durant cette période 
de l’Avent. Spectacles, ateliers, 
déambulations… Tout est prévu pour 
faire vibrer notre centre-ville du 3 au 5 
décembre prochain. Petits et grands, 
nous n’avons oublié personne ! 
D’ailleurs, cette année, les animations 
s’installent sur quatre places de la ville : 
Place de la République, Raphaël Élizé, 
Dom Guéranger et place du Champ 
de Foire. Une installation artistique 
s'invitera dans le cœur de ville dès 
le marché de l'Avent et jusqu'à mi-
janvier. Aussi, nous 
vous invitons à venir 
découvrir le spectacle 
son et lumière, conçu 
par la compagnie 
Atlantid, qui mettra 
en scène la Sarthe, et 
remettra notre rivière 
au cœur de la cité !
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Vendredi 3 décembre
PLACE RAPHAËL ÉLIZÉ
Lancement des illuminations. 
17h30 à 18h - Distribution des lampions. 
18h - Déambulation musicale au fil 
des illuminations avec la fanfare Bazartouka. 

PLACE DU CHAMP DE FOIRE
17h à 21h - Inauguration de la patinoire !

Samedi 4 décembre
PLACE RAPHAËL ÉLIZÉ 
10h à 19h - Village du Téléthon, organisation 
de défis sportifs par les associations saboliennes  
(tir à l’arc, course et marche, escrime).  
Organisation d’un dépanne café par Alpha Sablé 
pour rencontrer les bricoleurs de l’association.  
Balade en calèche et atelier photo avec  
le Père Noël. 
19h - Tirage au sort de la Tombola  
(à gagner : vol en montgolfière, baptême 
de plongée, cours de danses, paniers garnis…)  
Tentez votre chance !

PLACE RAPHAËL ÉLIZÉ -  
SALLE DES MARIAGES 
11h15 à 12h00 - Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Sablé. 
14h à 15h et 16h à 17h - Initiation à la danse 
de couple, Bachata et Salsa par l’association 
Zumba’titude.
18h à 18h30 - Concert Les Passantes,  
chœurs de femmes. 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
10h à 21h - Marché d’exposants.  
Artisanats, gourmandises, restauration,  
concert et démo d’orgue de barbarie.
15h - Arrivée du Père Noël  
et de ses chiens de traîneaux ! 

PLACE DOM GUÉRANGER 
10 h à 19h - Place aux artistes.  
Atelier maquillage pour enfants, concert  
de cuivres et de trompettes, ateliers créatifs, 
performance de sculpture sur glace  
(par l’artiste sculpteur Steve Armance), 
spectacle de magie.

PLACE DU CHAMP DE FOIRE
17h - Ouverture de la patinoire.

PORT, QUAI NATIONAL
19h - Spectacle nocturne sur la Sarthe, mêlant 
eau, son et lumières - durée : 20 minutes. 

Dimanche 5 décembre
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
10h à 18h - Marché d’exposants.  
Artisanats, gourmandises, restauration. 
Différents ateliers seront animés  
par les commerçants (maquillage, dégustation 
mets/vins, ateliers sucettes en chocolat).

PLACE DOM GUÉRANGER 
10h à 18h - Place aux artistes. Atelier  
maquillage pour enfants, spectacle  
de lumière noire et de magie, atelier d’initiation 
à la sculpture sur glace. 

PLACE RAPHAËL ÉLIZÉ 
10h à 19h - Visite de la cabane du Père Noël  
et photo avec lui. Animation jeunesse  
autour du paintball. Balade en calèche.  
Parade de la Compagnie de danse l’Éventail. 

ÉGLISE NOTRE-DAME 
16h - Concert d’Orgue de Barbarie et d’Orgue 
de Tribune, proposé par Valérie Ragaru  
et Jean-Marie Marquiset.

PLACE DU CHAMP DE FOIRE
17h - Ouverture de la patinoire.

Pour vous permettre de mieux planifier votre venue, voici les principales 
animations qui s’échelonneront du 3 au 5 décembre prochains

Demandez le programme !
Gr

an
d 

fo
rm

at



SA
BL

É 
& 

VO
U

S 
 //

 N
°4

 11

Un vrai coup de foudre pour la biscuiterie sabolienne
Originaires de la région parisienne, ayant vécu cinq ans en 
Chine, Alexandra, 36 ans, et Antoine, 38 ans, étaient cadres 
dans des multinationales avant de revenir en France et de se 
lancer un nouveau défi en rachetant la maison Drans. Alexandra 
connaissait bien l’univers marketing du biscuit et Antoine était 
gestionnaire d’entreprises. Complémentaires, ils 
ont eu très envie d’entreprendre ensemble. Après 
avoir contacté des agents commerciaux et visité 
plusieurs biscuiteries, ils ont eu un coup de foudre 
pour la maison Drans : son histoire, son biscuit 
iconique et son équipe passionnée !

Un savoir-faire artisanal et local
Depuis 1932, la maison Drans est la plus ancienne biscuiterie 
de sablés encore en activité. Véritables symboles de la ville, 
les sablés sont préparés avec des ingrédients 100 % français 
et préparés à la main dans l’atelier : les ingrédients sont pesés, 
incorporés et mélangés dans le pétrin. Ensuite, la pâte est 
travaillée à la main, coupée en tranches, moulée puis enfour-
née. Il n’y a aucun arôme ou conservateur dans les biscuits.

Faire grandir la maison
L’objectif d’Alexandra et Antoine est d’étendre le rayonnement 
de la maison Drans. « Nous avons repris la recette originelle au 
beurre AOP des Charentes et avons élargi la gamme, explique 

Alexandra. Désormais, nous avons différentes recettes de 
sablés comme le sablé au citron bio ou le sablé au chocolat. 
Il est possible de personnaliser les sablés, de commander des 
coffrets ou des boîtes en fer garnies. Pour Noël, nous aurons 
deux nouvelles recettes : les sablés aux épices de Noël et les 
croq’amours au caramel beurre salé. » Au-delà d’élargir la 

gamme, Alexandra et Antoine ont développé leur 
réseau de distribution en travaillant notamment 
avec la SNCF dans les TGV et avec Palais des 
Thés. « Nous envisageons d’ouvrir de nouvelles 
boutiques dans la région des Pays de la Loire, 
souligne Antoine. Nous voyons l’avenir avec 
beaucoup d’optimisme : nous avons investi la 

moitié du chiffre d’affaires de l’année 2020 dans des machines 
de conditionnement. »

Le saviez-vous ?
Le sablé a sa confrérie qui comporte une centaine de membres. 
Chaque confrère prête serment puis reçoit l’habit honorifique, 
une médaille du « petit sablé » et un certificat remis par le 
grand maître de la confrérie. En août dernier, Nicolas Leudière 
et l’adjointe au Tourisme et à la Culture, Manuela Gourichon, 
sont devenus les ambassadeurs du petit sablé.

Rendez-vous à la boutique au 38 place Raphaël Élizé et retrouvez 
la boutique en ligne sur www.maisondrans.com

Alexandra et Antoine Pelletier sont à la tête de la maison Drans depuis le 1er novembre 2018. 
Cette maison patrimoniale fêtera ses 90 ans l’année prochaine. Avec cinq employés,  
ils ont multiplié par cinq le chiffre d’affaires depuis leur reprise.

La plus ancienne biscuiterie artisanale de Sablé

« Pour Noël, 
nous aurons 
deux nouvelles 
recettes »

Maison Drans

Pr
em

ie
r p

la
n

Ce
tt

e 
lis

te
 e

st
 n

on
-e

xh
au

st
iv

e 
et

 s
us

ce
pt

ib
le

 d
’é

vo
lu

er
. P

ro
gr

am
m

e 
co

m
pl

et
 d

is
po

ni
bl

e 
su

r s
ab

le
su

rs
ar

th
e.

fr



SA
BL

É 
& 

VO
U

S 
 //

 N
°4

 12

Présentez-nous l’hippodrome de Sablé.  
Quelles sont ses particularités ?
L’hippodrome actuel existe depuis 1976 et possède deux pistes 
et demi : une piste ovale dédiée au trot et une piste dédiée au 
galop. Sa particularité est d’être équipé d’une belle piste en herbe, 
qui lui vaut d’être une des étapes du Championnat de trot sur 
herbe, Le Trophée Vert qui a lieu tous les deux ans. La qualité de 
cette piste, entretenue par la mairie grâce à un arrosage intégré, 
est reconnue dans tout le circuit. Cela nous permet d’avoir des 
courses avec de bons chevaux : les propriétaires peuvent les 
faire courir, sans risque de blessures et ensuite, les envoyer sur 
de gros hippodromes parisiens !

Combien de courses ont lieu et quelles disciplines  
sont représentées ?
Entre mai et septembre, nous organisons six journées de courses 
où s’échelonnent entre sept et neuf courses en trot attelé et 
monté, en galop plat et haie (avec obstacles). Au plus fort de 
l’activité, près de 140 chevaux peuvent concourir en une journée. 
Il y a naturellement une plus forte représentation de trot, qui 
est une spécialité du coin. Si vous regardez dans les prés aux 
alentours de Sablé, vous verrez qu’il y a de nombreux trotteurs !

Au-delà des courses, les journées à l’hippodrome  
sont aussi des évènements populaires et familiaux. 
Cette dimension est-elle importante pour vous ?
Bien sûr ! Nous avons à cœur d’entretenir la culture des courses 
et de faire de chaque journée, un évènement populaire où tout 
le monde se rencontre. Il y a évidemment la culture des parieurs, 
la base des courses et puis il y a l’aspect plus grand public. 

La Société des courses hippiques qui compte 70 bénévoles a 
plusieurs missions : organiser les courses, participer au déve-
loppement de la race équine, œuvrer à faire venir des chevaux 
de haut niveau et enfin, nous travaillons à animer l’hippodrome 
pour faire venir un large public.

Concrètement, quelles animations sont proposées  
lors des journées de courses ?
Nous mettons en scène les remises de prix sur un podium, avec 
une interview du jockey et de son sponsor. Il arrive que nous 
fassions venir des chanteurs. Pour les familles, nous proposons 
des balades à poney gratuites, un château gonflable est instal-
lé. Nous avons évidemment deux grandes buvettes (intérieur 
et extérieur), un espace restauration rapide ainsi que la salle 
Jean-Michel Bazire pour ceux qui souhaitent un repas complet. 
Toutes les conditions sont réunies pour passer une belle journée 
tout en découvrant l’univers des courses.

Votre association compte parmi ses membres  
une personnalité bien connue du monde des courses : 
Jean-Michel Bazire. Quel est son rôle au sein de  
la Société des courses hippiques de Sablé ?
Dans le milieu hippique, Jean-Michel Bazire est considéré 
comme le Zidane des courses, il a gagné 20 fois le Sulky 
d’or (ndlr : récompense qui distingue chaque année le driver 
ayant remporté le plus de courses de trot attelé) et quatre prix 
d’Amérique. Dans l’association, il joue un rôle de conseiller, 
notamment en ce qui concerne l’entretien de la piste. C’est 
aussi grâce à lui, et son réseau, qu’on voit de si belles courses 
dans notre hippodrome ! 

As
so

ci
at
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Depuis 1976, l’hippodrome de Sablé organise des courses hippiques de mi-mai  
à mi-septembre. Après une année 2020 à l’arrêt et un redémarrage compliqué en 2021,  
la Société des courses hippiques voit enfin l’éclaircie poindre en 2022.  
Rencontre avec Bruno Hivert, le président depuis 2013.

Reconnu pour sa piste en herbe

Hippodrome  
de Sablé
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MOT DE LA MAJORITÉ

MOTS DE L’OPPOSITION

Passion et bon sens

Passion et soutien, au quotidien : les élus de la majorité sont toujours à votre écoute lors des permanences 
de quartier, des assemblées générales associatives et lors de toutes les manifestations qui font la richesse  
de notre ville. Et maintenant, place aux commissions extra-municipales, ouvertes à nos concitoyens, qui apportent  
un souffle inédit résolument centré sur le participatif. 
Bon sens et pragmatisme pour le bien vivre à Sablé : dans un contexte difficile et grâce à l'implication des services 
municipaux, il était essentiel de retrouver rapidement des rues propres, des jardins publics agréables  
ou tout simplement des ronds-points plus accueillants.
Culture pour toutes et tous, avec d'innombrables initiatives et actions. Sportivement vôtre, nous multiplions  
les mises en œuvre telles que les terrains de tennis, le boulodrome, la base nautique ou les plateaux sportifs.
Redonner vie au centre-ville, porté par un marché plus dynamique, l'arrivée de nouveaux marchands notamment 
le samedi et le recrutement d'une manager de centre-ville (cf. Sablé & Vous N°3).
En parallèle de ces actions immédiates, les projets à moyen terme progressent, tels que le périph’ nature  
ou la passerelle, qui enjambera la Sarthe au niveau de l'hippodrome. Ces réalisations s'échelonneront  
sur plusieurs années. Nous ne saurions combler un retard d'infrastructures aussi conséquent en un an.
Avec votre soutien et notre passion, ce futur Sablé se construit aujourd'hui.

Sablé au cœur

Le bilan de la 1re année de mandat est préoccupant. 
Certains grands projets initiés avant les élections 
municipales ont été abandonnés,  
et aucune proposition alternative n’émerge.  
Maison de Santé, Espace entreprises, pôle 
Montreux, projets cœur de ville… Tout cela 
est ralenti ou bloqué par une majorité qui n’a 
aucune vision pour l’avenir de Sablé. Combien 
de temps cela va-t-il durer ? Cette situation est 
préjudiciable pour notre territoire. Et même 
si quelques rétropédalages ont lieu récemment 
sous la pression des Saboliens (4 pétitions ont 
circulé en début d’année) le manque d’anticipation 
et des discussions interminables nous font dire 
que Sablé est en panne alors que d’autres villes 
équivalentes sont en pleine évolution. 

Mieux vivre à Sablé 

Lorsqu’une journaliste avait demandé aux 
candidats leur priorité en 2020, nous étions 
les seuls à avoir parlé de la santé et de la MSP, 
et cela n’a pas changé. Cet été encore, avec 
ses épisodes de fermeture et d’ouverture 
des urgences, et en terminant l’année avec le risque 
de fermeture définitive de notre hôpital. Le chemin 
va être long avant de sortir de notre désert 
médical. Nous avons de nombreuses fois regretté 
ce choix, mettre cet hôpital si loin de notre ville, 
mais nous n’en avons pas d’autres. En attendant, 
nous devons donc tous être mobilisés pour 
le soutenir. Notre système de santé est malade, 
la santé n’est pas une marchandise. Nous espérons 
que nos commerces et associations se remettent 
rapidement de ces derniers mois difficiles. Nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
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27/11 
Gong !

Ce concert surfe sur les sonorités acidulées 
des comédies musicales de Jacques Demy 
tout en mixant rythmes énergiques et 
sonorités planantes aux intonations pop. 
Catastrophe, un groupe unique à découvrir 
de toute urgence qui questionne notre 
époque grâce à leur créativité débridée.
Tarif plein : 20 €, réduit 15 €, enfant : 10 €
Chapiteau-Théâtre
À 20h30

30/11
Frères
Jouer à la guerre avec tendresse entre 
frères en éclairant une période trouble 
de l'histoire, c'est le pari réussi par la 
compagnie Les Maladroits. Ce spectacle 
de théâtre d'objets ludique nous plonge fin 
des années 30, mêlant la grande Histoire 
aux souvenirs familiaux.
Tarif plein : 16 €, réduit 12 €, enfant : 9 €
Chapiteau-Théâtre
À 20h30

3/12
MU
David Drouard, danseur formé au conser-
vatoire d’Évron, développe depuis plu-
sieurs années des créations originales 
et performantes. Avec une distribution 
empreinte de diversité, il nous emmène 
dans une écriture chorégraphique et 
dynamique avec cette pièce pour sept 
interprètes krumper.
Tarif plein 20 €, réduit 15 €, enfant : 10 €
Chapiteau-Théâtre
À 20h30

5/12
Championnats  
régionaux  
de cyclo-cross
Environ 250 cyclo-crossmen et crosswo-
men s’affronteront toute la journée, sur un 
circuit de 3 km, dans le parc du château. Six 
courses de professionnels et d’amateurs 
s’enchaîneront, avec l’épreuve reine « Élite » 
pour départager ceux qui s’envoleront aux 
championnats de France !
Parc du château
Entrée gratuite 
De 9h à 15h30

8/12
Noël du CCAS
À partir de 14h, des animations seront pro-
posés aux familles (chant, danse, activités 
manuelles), puis un goûter aura lieu à 16h, 
avec la distribution des cadeaux aux enfants 
par le père Noël. À 18h, les familles sont 
conviées à assister au spectacle burlesque 
« Mélange 2 Temps », de la Compagnie BP 
Zoom, sous le chapiteau installé sur la place 
du 8 mai 1945.
Salle Madeleine-Marie 
À partir de 14h.

6/12 
Collecte de sang
Possibilité de prendre rendez-vous  
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Salle Madeleine-Marie 
De 15 à 19 h 

19/12
14e challenge 
Stéphane Piron 
Organisé par le handball Club de Sarthe, 
le tournoi est ouvert aux garçons-filles de 
13 à 17 ans, de Sarthe, Mayenne et Pays 
de la Loire. Environ 36 équipes s’affronte-
ront et seront arbitrées par des jeunes de 
leur âge, en formation. Buvette et petite 
restauration sur place.
Tous les gymnases de la ville,  
sauf Georges Mention
Entrée gratuite
De 9h30 à 18h

12/01 
Collecte de sang
Possibilité de prendre rendez-vous  
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Salle Madeleine-Marie
De 15 à 19 h 

15/01 et 16/01 
Passage en revue
Récit de vie d’une artiste de Music-hall 
qui, sans nostalgie, retrace le parcours 
d’une jeune danseuse. Avec son pianiste, 
elle nous révèle les frasques de sa vie 
d’artistes avec beaucoup de pudeur et 
nous enchante en remettant au goût du 
jour des chansons oubliées.
Le Bailleul, Salle des fêtes   
15/10 à 20h30 
Précigné, Salle des fêtes   
16/10 à 17h
Tarif plein 13€, réduit 10€, enfant : 8€

16/01
Vœux du Maire
Toute l’équipe municipale vous convie 
à la traditionnelle cérémonie des 
vœux.
Salle Georges Mention
À 10h30

28/01 
Les habits neufs 
de l’Empereur

La compagnie Escale s’empare avec talent 
de l’œuvre d’Andersen, dans laquelle il est 
question d’apparence et de différence, 
mais également de tromperie et de vanité. 
Spectacle graphique et analogique qui par 
un jeu d’ombres révèle le côté obscur de 
la convoitise.
Tarif plein 13 €, réduit 10 €, enfant : 8 €
Espace Madeleine-Marie
À 20h30
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Récolte de jouets :  
le Père Noël, c’est vous !

Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes 

participe au Marché de l’Avent de la commune. 

La commission éducation, loisirs et intergénéra-

tionnelle organise une récolte des jouets pour 

les enfants ne pouvant pas fêter Noël. Vous 

voulez être le Père Noël cette année ? Ramenez 

vos jeux avec lesquels vous ne jouez plus pour 

en faire profiter d’autres enfants. Rendez-vous 

au Marché de l’Avent, le week-end du 4 et 5 

décembre ! Nous comptons sur vous.

Le CMJ

Petit moment de répit pour Lorànt Deutsch 
à Sablé, la ville de son enfance. C’est 
comme d’habitude à pleine vitesse qu’il 
a sillonné la ville pour un nouvel épisode 
de son émission À toute Berzingue. 
À retrouver début 2022 sur YouTube !

Rappel ! 

Si vous souhaitez assister aux conseils 
municipaux, ces derniers sont diffusés 
en direct sur la page Youtube  
de la ville. 

www.youtube.com/c/SablésurSarthe



MUS CALE
MUSIQUE :: CIRQUE :: THÉÂTRE MUSICAL :: DANSE :: MARIONNETTES

Scène Conventionnée :: Art en Territoire :: Sablé-sur-SartheScène Conventionnée :: Art en Territoire :: Sablé-sur-Sarthe

www.lentracte-sable.fr
Tél. : 02 43 62 22 22


