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Le mot du maire
Chers concitoyens,
C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous à l’occasion de la parution du
bulletin municipal.
Il me permet de faire le bilan de l’année écoulée. C’est également un document
regroupant des renseignements utiles à la vie de tous les jours.
L’année 2013 a été riche en matière d’investissements :
Les travaux d’aménagement des abords de la mairie, de l’église et du lavoir
communal sont terminés. Ils finalisent l’aménagement du centre-bourg.
D’autres investissements ont été réalisés au courant de l’année écoulée. Citons les travaux de voirie
routes des Renardières et de la Gaillardière ainsi que la remise en état du chemin de la Tuilerie.
Afin d’optimiser la sécurité dans la cour de récréation, une clôture a été installée à l’école Jean Ferrat.
L’achat de petit mobilier a été réalisé pour répondre à l’augmentation des effectifs de l’école.
Pour terminer, du matériel d’entretien de voirie et d’espaces verts a été acquis et le matériel
informatique à la mairie a été remplacé.
L’ensemble des travaux 2013 ont été réalisés sans avoir recours à l’emprunt. Malgré le gel des dotations
de l’État, les taux d’imposition communaux ont été maintenus pour la 5ème année consécutive.
Le début de l’année 2014 verra le commencement des travaux de réhabilitation de la bibliothèque et
de l’ancien logement de fonction du directeur d’école. Cet investissement a été engagé en 2013 par le
conseil municipal.
La commune a acquis un terrain rue de l’Ecole. Le début de l’année sera consacré à la mise en viabilité
du lotissement de Chêne Galon afin de proposer une offre en logements locatifs et en terrains à bâtir.
Je remercie les associations locales pour leur dévouement. Elles contribuent au dynamisme et à la bonne
convivialité de notre village.
C’est avec plaisir que je vous retrouverai à la salle des fêtes le 25 janvier pour les vœux.
En attendant ce moment, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, nos
vœux sincères de bonne et heureuse année.
Bien cordialement,
Denis SCHOEFS

L’état civil 2013
IIllss ssoonntt vveennuuss aauu m
moonnddee eenn 22001133 …
…
Maxance FRERSON né le 24 février
Justine MASSOT née le 7 mars
Solann PAQUIER né le 8 mai
Lyna TRIQUET né le 5 juillet
Nino JACOB né le 26 novembre

IIllss ssee ssoonntt uunniiss eenn 22001133 …
…
Mme Emmanuele GEORGES et M. Olivier CARRÉ, le 25 mai
Mme Claudine GOUHIER et M. Patrick HENNO, le 9 septembre

IIllss nnoouuss oonntt qquuiittttééss eenn 22001133 …
…
ème

M. MARAIS Jean-Jacques, le 10 février, dans sa 49
année
ème
M. COSSON Michel, le 26 février, dans sa 78
année
ème
M. LEJARD Guy, le 14 avril, dans sa 57
année
ème
M. CONSTANT Joël, le 15 mai, dans sa 62
année
ème
M. VANNIER Robert, le 20 juillet, dans sa 87
année
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Le budget
budget2013
communal 2013
Le
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
(travaux d'entretien, achats divers, maintenance, ...)

Charges de personnel

607 600 € LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 607 600 €
105 200

Produits des services et du domaine

204 480

Impôts et taxes

470 000

Dotations, subventions, participations

125 000

5 100

(concessions, redevances)

(salaires et charges de l'ensemble du personnel)

Autres charges de gestion courante

39 626

Charges financières

17 400

(remboursement des intérêts des emprunts)

Atténuations de produits

Autres produits de gestion courante

7 500

(loyers et location salle des fêtes)

131 500

(reversement au GIR)

Amortissement des immobilisations
Virement en investissement

8 340

101 054

(autofinancement)

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Emprunts

795 798 € LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
24 100

(remboursement du capital)

Restes à réaliser 2012
- réserves foncières
- signalisation
- aménagement abords mairie-église
- révision du P.L.U.
- réhabilitation 18 av. de Gaule (M.A.M.)
- rénovation de la salle des fêtes

(dotations et compensations de l'Etat)

421 498
109 804
84
298 341
1 487
5 270
6 512

795 798 €

Autofinancement

101 054

(virement fonctionnement)

Subventions d'investissements
- subvention Etat (DETR)
- subvention Com-com
- subvention conseil général (FDAU)
- subvention européenne (FEADER)

215 861
50 000
44 000
64 429
57 432

Récupération T.V.A.
(sur travaux 2012)

Opérations d'équipements

15 200

350 200

- aménagement abords mairie-église
61 659
- réhabilitation de la bibliothèque + assoc. 225 000
- travaux de voirie
38 000
- contrat Segilog
2 125
- signalisation
1 916
- révision du P.L.U.
5 000
- Matériel d'entretien des espaces verts
14 000
- clôture de la cour décole
2 500

Excédents de fonctionnement capitalisés
Emprunts
Amortissement des immobilisations
Solde d'investissement 2012 reporté

178 185
140 418
8 340
136 740

Considérant l'augmentation des bases d'imposition et la crise économique actuelle, pour la 5 ème année consécutive, le
conseil municipal a décidé, dans sa séance du 4 avril 2013, de maintenir les taux des taxes communales.

Infos élections municipales

A retenir …

Dans les communes de moins de 1000 habitants
o
o
o
o

o
o

o

L’élection ne concerne que les conseillers municipaux
Elections municipales
Il n’y a pas lieu à élection au suffrage universel direct des conseillers
Les 23 et 30 mars 2014
-----------communautaires
Elections
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans au scrutin plurinominal
européennes
majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement.
Le 25 mai 2014
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour
être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue
des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au
second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Il y aura l’obligation pour tous les électeurs de présenter une pièce d’identité au moment du scrutin, de
la même façon que pour les communes de plus de 1000 habitants.
les suffrages exprimés en faveur d’une personne qui ne se serait pas portée candidate ne sont pas pris en
compte.
Le panachage (remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou plusieurs autres
candidats) reste autorisé, étant rappelé que ne sont pas pris en compte les noms de personnes qui ne se
seraient pas régulièrement déclarées.

-3-

Dossiers et réalisations 2013
Commencés le 15 juin, les travaux d’aménagement des abords de la mairie, de l’église
et du lavoir communal se sont terminés en fin d’année par les plantations d’arbres et de
massifs.
Le stationnement des véhicules y est maintenant optimisé. Le volet paysager a été pensé afin
de laisser une large place aux espaces
verts.
La
technique
« basse
consommation » a été privilégiée pour
l’éclairage public avec l’emploi de lampes
à
leds.
Après le déplacement du monument du
souvenir réalisé en fin d’année 2012, un
totem remémorant le grand prix de
l’A.C.F. de 1906 a trouvé place en
bordure de l’avenue de Bretagne. Une
signalétique sera mise en place en début
d’année 2014.
Ces
travaux
d’aménagement
sont
autofinancés (pas de recours à l’emprunt).
Ils se sont élevés à 352 000 € TTC. Le
Conseil Général ainsi que la communauté
de communes de l’Huisne Sarthoise ont
apporté leur soutien financier à hauteur de
59 929 €.

Les intervenants sur le chantier
- Maître d’œuvre : I.R.P.L.
- Coordonnateur de sécurité : M. DIVARET
- Terrassements - voirie : Ese COLAS
- Maçonnerie : Ese PLAIS –DAGUENET
- Eclairage public : Ese TELELEC
- Espaces verts : Ese KNITTEL

Sceaux sur Huisne n’a pas un réseau routier communal très important. (8 km 200). Celui-ci
nécessite néanmoins un entretien régulier.
Des travaux de voirie ont été engagés en 2013. Après appel d’offres, c’est l’entreprise
BRULÉ de Cherré qui a été retenue pour les réaliser.
La route des Renardières ainsi que la route de la Gaillardière ont été goudronnées. Le chemin
de la Tuilerie a été recalibré et empierré.
Coût de l’investissement : 35 467,98 € TTC. Travaux subventionnés par le Conseil Général et la
communauté de Communes à hauteur de 8 934 €
2013 a fait également l’objet d’investissements de moindre importance :
-

Réalisation de clôture à l’école Jean Ferrat pour sécuriser la cour de récréation.
Montant des travaux : 2 171,94 € TTC (Ese Knittel))

-

Achat de matériel d’entretien de voirie et d’espaces verts (tracteur-tondeuse,
tondeuse autotractée et semoir à sel. Montant de l’investissement : 11 899,59 € TTC
(Motoculture Bellêmoise)

-

Remplacement de matériel informatique à la mairie pour un montant de 1 348,74 €
TTC (Delta Technologies)

-4-

-

Achat de petit mobilier pour l’école Jean Ferrat suite à l’augmentation des effectifs
pour un montant de 879,38 € TTC (Dactyl Buro)

Le projet de réhabilitation de l’immeuble communal au 20 avenue du Gal de Gaulle
a été voté lors du budget 2013.
Le projet consiste à rénover la bibliothèque
communale et à transformer l’ancien
logement de fonction du directeur d’école en
« maison des associations ».
Le maître d’œuvre a été retenu. Ce sera le
cabinet A3DESS de La Ferté-Bernard.
Les partenaires financiers ont (ou vont être)
sollicités. D’ores et déjà, l’Etat et la
Communauté de Communes ont attribué
une aide d’un montant global de 44 900 €.
Les travaux seront réalisés au cours du 1er
semestre 2014. L’investissement est estimé
à 160 000 € HT.

Le lotissement communal rue de l’Ecole est en bonne voie. Il est dénommé « Chêne
Galon ». Les premières formalités administratives ont été engagées. En collaboration avec le
bailleur social « Sarthe Habitat », une étude de capacité et financière a été réalisée. Le conseil
municipal s’est prononcé lors de la séance du 10 octobre pour intégrer cinq logements locatifs
au projet. La consultation pour choisir un maître d’œuvre est en cours.
Les travaux de viabilité devraient être réalisés au cours du 1er semestre 2014.

Belle surprise en cette fin d’année. Les travaux
d’investissement de la M.A.M. viennent de
bénéficier
d’une
subvention
européenne
(FEADER) d’un montant de 50 000 €
Les 26 et 27 juin 1906, la course du 1er Grand Prix
de l’Automobile Club de France traversait Sceaux
sur Huisne (kilomètre 84,5) Elle se déroula sur un
circuit de 103 kms en passant par Connerré,
Champagné, Bouloire, St Calais, Vibraye et Cherré.
La commune de Sceaux a même construit des
tribunes en bordure de la rue principale pour
l’occasion …
Pour commémorer l’évènement, 11 totems ont été
implantés tout au long du circuit dont un à Sceaux sur
Huisne.
Il est dédié à Lorraine-Dietrich, marque automobile
française qui s’illustra pendant la course.
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La société des rillettes BAHIER investit en 2013 …
Depuis mi-octobre, toutes les activités de l’entreprise sont recentrées sur
le site de Sceaux sur Huisne, notamment la plateforme logistique
auparavant implantée dans la zone d’activités du Coûtier à Cherré.
Montant de l’investissement : 13 millions d’euros.

Quelques chiffres :
Les 3 unités : rillettes – boudins – produits de tête,
c’est : une production annuelle de 15 000 tonnes.
La surface du site de Sceaux c’est : 20 000 m² couverts

Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise
Espace économique communautaire Val Activ
25 octobre … Inauguration de
l’atelier et du site d’exposition de M’
LE BOIS en présence de Pascal
BLANCHARD, chef d’entreprise,
Didier REVEAU, vice-président de la
communauté de communes de
l’Huisne
Sarthoise,
Denis
SCHOEFS, maire de Sceaux, ainsi
que les fournisseurs et entreprises
ayant participé à la construction du
bâtiment.
M’LE BOIS – chalets, maisons bois,
kota
grill
et
terrasses
www.m-le-bois.com
06 32 23 94 47

Le projet éolien de Sceaux / Vouvray tombe à l’eau
…
Rappelez-vous … Décembre 2012. On était en attente du
Schéma Régional de l’Eolien et de l’intégration ou non du
projet de parc éolien de Sceaux/Vouvray dans ce schéma.
Alors que le 1er parc éolien de la Sarthe est en place sur les
communes de Juillé-Piacé-Vivoin, notre projet n’a pas été
inclus en zone favorable du schéma alors qu’aucune
servitude rédhibitoire n’existe sur notre territoire.
Délibération, divers courriers, intervention auprès du
ministère et forte volonté du conseil municipal de développer
l’éolien sur le
territoire communal n’auront pas suffi.
Dommage : « les arbitrages politiques » auront eu raison de
notre projet. Nous avons pourtant tant besoin d’énergies
renouvelables pour nos générations futures.
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Quelques conseils pour réduire ses déchets :
Eviter le suremballage : privilégier les produits concentrés, rechargeables,
réparables et ayant une longue durée de vie, éviter les produits emballés
individuellement.
Avant de jeter un produit n’est-il pas réutilisable ou réparable ? N’est-il pas
possible de le revendre ou de le donner (associations caritatives, sites Internet
de dons ou de vente entre particuliers)
Eviter l’achat d’objets peu utilisés, préférer la location ou le prêt
Le STOP-PUB, le compostage ou le don à une association sont d’autres
gestes permettant de réduire ses déchets !

Stop au gaspillage alimentaire
Chaque français jette en moyenne 20 kg d'aliments par an à la poubelle :
- 7 kg d'aliments encore emballés,
- 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés…

Règlementation sur le brûlage des ordures ménagères
-

« Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est strictement interdit » Le fait de ne pas
respecter les dispositions du code de la santé publique est puni de l’amende prévue pour les
ème
contraventions de la 3
classe (450 €). (articles 84 du Règlement Sanitaire Départemental de la
Sarthe et 7 du Code de la Santé Publique).
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Syndicat Mixte du Pays du Perche Sarthois
Le syndicat mixte du Pays du Perche Sarthois est composé des collectivités
suivantes :

-

- la Communauté de communes Maine 301
- la Communauté de communes du Pays Bilurien
- la Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois
- la Communauté de communes du Pays Calaisien
la Communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise
la Communauté de communes du Val de Braye
le Conseil général de la Sarthe

Le syndicat mixte a pour objet toute réalisation concourant au développement du Pays du Perche Sarthois
et en particulier :
- tout ce qui contribue au développement et à la mise en œuvre du Pays d’art et d’histoire
- la mise en œuvre et le renouvellement de la Charte de territoire
- l’exercice des activités d’études, d’animation, de coordination et de gestion nécessaires à la mise
en œuvre des projets économiques, touristiques, sportifs, environnementaux, culturels et sociaux
d’intérêt collectif prévus par la Charte de territoire
- la conclusion avec l’Union européenne, l’Etat, le Conseil régional, le Conseil général ou avec tout
autre partenaire, de conventions ou de contrats permettant la mise en œuvre des programmes
d’aménagement et de développement durable.
Dans ce cadre, il assure sur son périmètre d’intervention la cohérence et la coordination des actions
d’aménagement et de développement durable du territoire en liaison avec les Communautés de
communes.
Pour accomplir ses missions, le syndicat mixte peut s’appuyer sur les réflexions, propositions et avis du
Conseil de Développement, instance de concertation de l’ensemble des acteurs du développement du
Pays du Perche Sarthois.
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical, un Président et un Bureau.
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical de 106 représentants, élus, en leur sein, par
chacun des organes délibérants des collectivités adhérentes.
Les recettes du syndicat comprennent :
- la cotisation des Communautés de communes adhérentes. Le montant de cette cotisation est fixé
chaque année lors du vote du budget primitif. Elle est proportionnelle au nombre d’habitants
recensés sur chaque Communauté de communes adhérente (sur la base de la population simple
compte).
- La participation financière du Conseil général de la Sarthe fixée selon les modalités prévues dans
le cadre de politique territoriale.
En outre, les recettes du syndicat peuvent également provenir de subventions de l’Union européenne, de
l’Etat, du Conseil régional, du Conseil général et de tout autre organisme ainsi que de toutes autres
recettes autorisées par les lois et règlements.

Horaires des déchèteries
LA FERTÉ-BERNARD La Champfordière 02.43.71.48.35

TUFFÉ ZA Le Champ de la Croix 02.43.71.88.74

Eté (1er avril au 30 sept.) Hiver (1er oct. Au 31 mars)

Eté (1er avril au 30 sept.) Hiver (1er oct. Au 31 mars)
lundi

14 h – 18 h

14 h – 17 h

lundi

9 h – 12 h et 14 h – 19 h

9 h – 12 h et 14 h – 18 h

mardi

Fermée

Fermée

mardi

9 h – 12 h

9 h – 12 h

mercredi

9 h – 12 h

9 h – 12 h

mercredi

9 h – 12 h et 14 h – 19 h

9 h – 12 h et 14 h – 18 h

jeudi

Fermée

Fermée

jeudi

Fermée

Fermée

vendredi

9 h – 12 h

9 h – 12 h

vendredi

9 h – 12 h et 14 h – 19 h

9 h – 12 h et 14 h – 18 h

samedi

14 h – 18 h

14 h – 17 h

samedi

9 h – 12 h et 14 h – 18 h

9 h – 12 h et 14 h – 18 h
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1

L’école Jean FERRAT

L’école compte à ce jour 63 élèves : 24 en
maternelle, 24 en cycle 2 et 14 en cycle 3.
Notre école suit depuis la rentrée de Septembre
les nouveaux rythmes scolaires. Les enfants ont
donc classe le mercredi matin et terminent les
autres jours à 15h45. De 15h45 à 16h30, ils
bénéficient d’un temps d’activités en lien avec le
projet d’école.

L’année passée les trois classes ont participé
au projet ARTEC dont le thème était la
gourmandise, elles réitéreront l’expérience
cette année autour de la Préhistoire. Nos
classes sont également allées visiter la Cité
des Sciences à Paris.
Nous avons également mené un projet sur
l’école d’autrefois, menant à une exposition.
Cette année les classes de cycle 2 et 3
participent aux « Petits Scientonautes ». Après
avoir accueilli une exposition autour de l’eau,
nous allons travailler sur le thème en classe et
réaliser un élément d’exposition.
Les deux classes participent aussi aux classes
chantantes, marquées par un concert à la salle
Athéna à La Ferté Bernard.

L’accueil périscolaire
L’animation de l’accueil est assurée matin et soir par Aurélia FONTAINE.
Horaires de l’accueil des enfants : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h20 à 8h50 – 16h30 à
18h30. Mercredi : 7h20 à 8h50
Tarifs
- le matin arrivée avant 8h20 :
1.70 €
- le matin arrivée après 8h20 :
1.00 €
- le soir départ avant 17H00 :
1.50 €
- le soir départ après 17h00 :
2.20 €
- le soir départ après 18h30 : 10.00 € (pour dépassement d’horaires)

La cantine scolaire
Christine BIZIEUX prépare chaque jour une cuisine familiale pour près de 50 enfants. Elle est
assistée par Odile MOREAU-LECOMTE et Sylvie LAURENT pour le service et la surveillance de
la cantine.
Tarifs des repas 2013
Enfants : 2,33 € - Adultes: 6 ,07 € - Stagiaires occasionnels/AVS/EVS : 3,02 €
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Les associations de Sceaux sur Huisne
Au Pays des Doudous
La M.A.M. favorise le passage plus souple du milieu familial vers la collectivité. Les enfants apprennent à
se socialiser, à se respecter, à jouer ensemble.
Diverses activités sont proposées telles que la venue du
père Noël, Halloween, château gonflable, etc……
La M.A.M travaille en partenariat avec l’école afin de
familiariser les futurs enfants scolarisés avec le milieu
scolaire : Action Passerelle.
La maison d’assistants maternels se situe au 18, avenue
du Général de Gaulle à Sceaux sur Huisne.
Horaires d’ouverture de la M.A.M.
du lundi au jeudi :
le vendredi :

6 h 30 - 20 h 30 Ces horaires peuvent être révisés en fonction des capacités d’accueil.
6 h 30 - 20 h 00

Composition du bureau
Présidente : Aurélie Gendron
Trésorière : Catherine Marie
Secrétaire : Bénédicte Fosse
Pour nous joindre :

02.43.93.54.05

Le Club des Aînés Ruraux
Le club se réunit tous les quinze jours le mardi-après-midi pour
diverses activités : scrabble, tarot, belote et pétanque. Cela permet
de se retrouver pour une agréable après-midi.
Au cours de l’année, nous organisons diverses activités :
Janvier : assemblée générale et galette des rois
Février : après-midi « crêpes »
Avril : repas dansant du club
Mai : repas de la commune
Juin : loto du club
Novembre : concours de 17 au profit du téléthon
11 Novembre : repas dansant avec la participation des anciens combattants
Le club remercie monsieur le Maire et ses conseillers pour la mise à disposition de la salle des
fêtes pour nos activités.
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2013
Composition du Bureau
Présidente : Monique BENOIST
Vice-présidente : Raymonde FAUCONNIER
Secrétaire : Anatole DUPONT
Secrétaire-adjoint : Serge BENOIST
Trésorière : Marie-France DUSSEAU
Trésorière adjointe : Colette ROCHERON
Membres du Bureau : Louise LAVOPOT, JeanClaude BOULMER, Mauricette GERMAIN

Repas dansant du 11 novembre
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L’amicale des parents d’élèves
L’amicale des parents d’élèves de
Sceaux sur Huisne organise chaque
année diverses manifestations pour aider
financièrement les projets scolaires mis
en place par l’équipe enseignante.
La subvention attribuée à l’école pour
l’année scolaire 2012-2013 s’est élevée à
2 695€.
Nos enfants ont ainsi participé à la
découverte de la cité des sciences à
Paris pour toute l’école. Nos petits ont
visité une ferme pédagogique. Nous
avons également financé l’achat des
cadeaux pour le Père Noël.
Pour cette année, nous allons tenir notre
engagement financier envers notre école
pour les différentes sorties que les
enseignantes mettront en place.

La chasse à l’œuf

L’amicale souhaite une bonne
et heureuse année à l’ensemble
des enfants, aux parents, aux
enseignantes et à vous tous
pour votre soutien lors de nos
manifestations.

Le Père Noël à l’école

Notre soirée dansante

La kermesse
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Nous vous donnons rendez-vous dès à présent pour nos projets 2014 avec :
15 décembre : Marché de Noël
Février-Mars : Vente de chocolats de pâques
8 février : Soirée dansante « année 80 » animée par un DJ
13 avril : Chasse à l’œuf
31 mai : Concours de pétanque
29 juin : Kermesse
5 septembre : Loto
7 septembre : Bric à brac

Composition du Bureau
Président :
Yannick ROULEAU
Vice-Président : Cyril VERRON
Secrétaire :
Aurélie MASSOT
Trésorière :
Emilie JACOB
Membres actifs :
Edith ROULEAU, Myriam LECOQ, Sylvie
PLISSON, Bénédicte FOSSE, Stella CAMUS,
Anaëlle VALLÉE, Chantal MARTINEAU, Eric
DESCOMBES, Abdallah MESSAOUDI

La section A.CP.G. – C.A.T.M.
Chaque année, la section ACPG – CATM de Sceaux sur Huisne
section participe au congrès départemental qui a eu lieu le 14 avril
2013 au Grand-Lucé. Elle participe également au congrès cantonal qui
s’est tenu à La Chapelle Saint Rémy le 8 septembre.
La section locale est aussi présente aux commémorations du 8 mai, du
28 avril (journée des Déportés) ainsi que du 11 novembre. La
cérémonie du 5 décembre a été commémorée cette année, sur le plan
cantonal, à La Chapelle Saint Rémy ainsi que la journée champêtre.
Toutes ces rencontres nous permettent de ne pas oublier tous ceux et
celles qui se sont sacrifiés pour retrouver une France Libre, le devoir de mémoire oblige.
Cela nous permet également de se rencontrer, de se raconter nos bons et mauvais souvenirs lors de ces
événements.

Dates des manifestations
à retenir pour 2014
Les journées commémoratives
des Déportés, 8 mai, 11
novembre et 5 décembre
Le congrès départemental le
25 avril à Saint Saturnin
Le congrès cantonal le 14
septembre à Sceaux sur
Huisne avec l’inauguration du
monument du souvenir
Le concours de 17 dont la date
reste à définir en assemblée
générale
Commémoration du 11 novembre

Composition du Bureau
Président :
Serge BENOIST
Vice-Président :
Anatole DUPONT
Secrétaire :
Jean TISON
Secrétaire-Adjoint :
Roland SEGOUIN
Trésorier :
Joël CRUCHET
Trésorier adjoint :
Gilbert VALLÉE
Porte-drapeau :
Roland SEGOUIN

La section A.C.P.G. - C.A.T.M. de
Sceaux vous présente ses
meilleurs vœux pour 2014 ainsi
qu’une parfaite santé
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L’association a pour vocation l’organisation des échanges avec nos amis anglais, d’une part, et le
fonctionnement de la bibliothèque municipale, d’autre part.

Jumelage avec 2 villages anglais du Lincolnshire depuis …1992 : SCOPWICK &
KIRBY GREEN
Du 9 au 11 mai, 33 scelléens de
15 à 80 ans ont fait le voyage en
car pour rejoindre nos amis
anglais. Départ à 3 heures du
matin, arrivée à Scopwick à
17h00 (heure locale) avec une
traversée en ferry. Rude voyage,
mais beaucoup d’ambiance dans
le car.
Comme à l’accoutumée, nous
avons
été
reçu
très
chaleureusement avec un beau
programme pour le week-end :
Samedi, nous avons visité une
ville portuaire : HULL.
Dimanche, nous avons célébré
les 20 ans du jumelage dans une
ambiance très festive.

Les membres organisateurs : 20 ans de jumelage …ça se fête

Une plaque commémorative ainsi qu’un rosier ont été offert à
l’association. En souvenir, ils seront placés près de la
bibliothèque communale.
Lundi a été consacré au retour vers Sceaux.
Nous rappelons que tous les habitants sont invités à participer
à ces échanges, avec en contrepartie, quelques règles de
bienséance chez nos amis anglais et l’engagement à recevoir
l’année suivante les correspondants qui les ont accueillis.

Bibliothèque communale
Le bibliobus passe 2 fois par an et renouvelle environ 400
livres à chaque passage. La bibliothèque dispose de plus de
1000 livres en permanence …
Bandes dessinées pour différents publics, albums jeunesse,
romans jeunesse, documentaires jeunesse et adultes et
romans adultes se partagent les rayonnages.
Vous souhaitez un ouvrage particulier : une navette du
Bibliobus départemental peut le déposer. (passage deux fois
par mois).Il suffit de nous donner le titre lors d’une
permanence et nous contactons le conseil général via Internet
qui fait aussitôt le nécessaire.
Nos 2 présidents …émus

Composition du Bureau
Président d’honneur :
Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Membres actifs :

Denis SCHOEFS
Eric LECOMTE
Régine JACQUEMIN
Chantal GUILLAUD
Isabelle SCHOEFS
Christophe JAKUBOWSKI
Patricia LABORDE
Béatrice TISON
Aurélia FONTAINE

Nous rappelons que la mise
à disposition des ouvrages
est entièrement gratuite.
Important : en raison de travaux de
rénovation, la bibliothèque sera fermée en
début d’année 2014 (dates à définir)

Horaires d’ouverture : - Lundi de 16h30 h à 18h30 Chantal GUILLAUD et Isabelle SCHOEFS
- Mercredi de 16h30 à 18h30 Aurélia FONTAINE et Patricia LABORDE
Contact mail : bibliotheque.sceauxsurhuisne@hotmail.fr
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Les P’tits loups d’Aurore
L’association a pour but de rassembler les enfants et les parents de la commune de Sceaux-sur-Huisne
ainsi que des communes avoisinantes à travers plusieurs rassemblements et sorties qui sont proposés
tout au long de l’année.
Activités proposées :
Poney, parc d’attraction, zoo
Chasse à l’œuf à Pâques
Arbre de noël avec distribution de cadeaux pour les enfants adhérents
L’association fête l’anniversaire de chaque enfant adhérent à la salle des fêtes de Sceaux sur
Huisne, avec un cadeau pour le fêter,
Bal masqué pour enfants pour mardi gras, journée récréative
Ateliers zumba enfant, spectacle,
Pique-nique…
Tarifs :
Pour les enfants en contrat (ou ayant été en contrat) avec Mme Aurore Pincemin
40€ l’année pour le premier enfant puis 35€ à partir du deuxième enfant.
Pour les familles n’ayant pas de contrat avec Mme Aurore Pincemin
45€ l’année pour le premier enfant puis 40€ à partir du deuxième enfant.
Animations
Un après-midi du mois de mars :
Bal masqué pour enfants, pour un aprèsmidi de fête !
Vente de gâteaux, bonbons et boissons.
Entrée : 2€/enfant (gratuit pour l’adulte
accompagnant et pour les enfants
adhérents à l’association).
Notre association compte pour le moment 9
enfants adhérents mais nous espérons que
beaucoup d’autres nous rejoindrons …
Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à nous contacter au 06 16 40 63 33 ou
flasheclair72@orange.fr
et à consulter notre site internet : http://associationlesptitsloupsdaurore.over-blog.com/

Composition du bureau
Présidente : Aurore PINCEMIN - Vice-président : Eric DESCOMBES - Trésorière : Christelle
DESCOMBES - Trésorière adjointe : Marie GUILVARD - Secrétaire : Pénélope CARRÉ Secrétaires adjoints : Vincent LUBINEAU et Alexandra VAIL

Love Dance Fitness
Cours de remise en forme
Aérobic, zumba, renforcement musculaire
40 euros l’année, 3 cours d’essais gratuits
Les cours se déroulent tous les jeudis
(sauf pendant les vacances scolaires)
de 20h30 à 21h30
A la salle des fêtes de Sceaux sur Huisne

Renseignements : 06 16 40 63 33
Composition du Bureau
Présidente : Aurore PINCEMIN - Vice-Présidente : Chantal MARTINEAU - Trésorière : Christelle
DESCOMBES - Trésorière adjointe : Christine MONCHÂTRE - Secrétaire : Gwénaëlle LEBER
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L’association Sensibilisation Animation
de Sécurité et d’Education Routière
(SASER) type loi 1901, créée en février
2007, a élu domicile en juillet 2010 à
Sceaux sur Huisne.
Œuvrant dans la prévention du risque
routier, SASER regroupe 12 bénévoles
particulièrement
impliqués
dont
3
Intervenants Départementaux de Sécurité
Routière (ISDR) et dispose de nombreux
moyens d’animation (voiture tonneau,
testochoc, simulateur de conduite 2 et 4
roues, parcours de simulation d’alcool et
de drogue, etc).
Nous intervenons dans les écoles, les
associations et les entreprises dans les
régions des Pays de la Loire, Bretagne,
Centre et Ile de France.
Depuis sa création l’association a réalisé
ou participé à 195 animations de
prévention.
En 2013, nous avons animé 63 journées
d’actions de prévention dont les trois jours
de LA FERTE BERNARD.
Le site internet www.saser.fr , dédié à
l’information sur la prévention et ses
moyens reçoit en moyenne 120 000
visites par an.
Nous sommes subventionnés par la coordination sécurité routière de la Sarthe et par les agents
généraux d’assurance (AGEA).
Nous nous tenons à votre écoute pour toute demande d’action de prévention contact@saser.fr
Association SASER 7 impasse des Chênes 72160 Sceaux-Sur-Huisne tel : 06.52.31.11.90
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Cours de danse Modern ’ Jazz
pour les enfants de 3 à 12 ans.
Horaires :
les mercredis de 17h00 à
19h00.
Tarif à l’année : 45 €.
Contact : 06.83.02.32.83 ou
les_passionnees@yahoo.fr
Blog de l’association :
http://lespassionnees.blogspot.fr/
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Izabella ORTIZ expose …
Izabella Ortiz,

artiste-peintre, habitante de
Sceaux sur Huisne, de mère australienne et de père
franco-colombien exprime dans ses œuvres un
mélange de ses influences culturelles et de ses
expériences de vie en Australie et en Alaska.
Ses réalisations rappellent celles des Amérindiens,
des Inuits et des Aborigènes, toujours à la recherche
de la finesse, du point de détail.
Un vrai travail de dentellière …
Nous lui souhaitons pleine réussite dans son art.
Isabella
ORTIZ
expose ses œuvres
au centre culturel
de la Laverie de La
Ferté-Bernard du 13
décembre 2013 au
31 janvier 2014.
Entrée libre

Le syndicat d’eau potable
Le schéma départemental de
coopération intercommunal a
induit
beaucoup
de
regroupements pour ce qui
concerne les collectivités en
charge de la production et de
la distribution d’eau potable ; c’est ainsi que notre
syndicat d’eau regroupe maintenant 14 communes.
Toujours géré en régie directe, il est exploité par 10
agents.
Consécutivement à l’intégration des communes de
Lamnay, St Jean des Echelles, Tuffé et St Hilaire le
Lierru, un ensemble conséquent de travaux est sur le point de commencer.
Les 2 réservoirs de « La Métairie » à Lamnay

Le point de production actuel de Lamnay étant à terme supprimé, il est prévu la construction
d’un nouveau réservoir de 1300 m3 au lieu dit « Les Petites Ganches » à Saint Maixent et la
pose d’un ensemble de 9 km de réseau reliant ce nouveau stockage à cette commune.
A Tuffé, il sera également construit un réservoir de 500 m3 au lieu dit « la Chouannetière » et 13
km de canalisations seront posées afin d’améliorer et
de sécuriser ce secteur de distribution.
Tous ces travaux n’engendreront pas de hausses du
prix de l’eau.
Enfin une nouvelle commune, Coudrecieux a
demandé son rattachement à notre structure. Une
étude de faisabilité est en cours de réalisation ; celleci nous orientera sur les modalités techniques et
financières de ce rapprochement qui pourrait être
officialisé dès le début 2014.
Réservoir de « la Foucherie » à Tuffé
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Familles Rurales

● Votre Responsable de secteur Eléonora STERBA
● Adresse : 2 rue de la Poste - DOLLON
● Permanences : DOLLON le lundi de 9 h à 11 h et le 2ème et 3ème mercredi du mois de 9 h à 11 h

TUFFE – Mairie de 9 h à 11 h
LA FERTE BERNARD - 15 rue Denfert Rochereau 1er et dernier mercredi du mois de 9 h à 11 h
 02 43 39 34 36

Courriel : besoindaide.sap@orange.fr
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Petite enfance
Assistantes maternelles
à domicile
DELVART Katia

02 43 93 70 63

LAURENT Sylvie

02 43 71 37 26

LINAIS Eliane

02 43 93 57 48

OKLOUVI Rabietou

09 80 83 22 77

PINCEMIN Aurore

02 43 71 15 33

POISSON Jennifer

02 43 93 91 13

SOUCHET Florence

02 43 71 35 91

Assistantes maternelles
de la M.A.M.
 02 43 93 54 05
FOSSE Bénédicte
FREDERIC Kelly
GENDRON Aurélie
MARIE Catherine

Vos droits et vos démarches
Travail
Social
Papiers

La réponse de
l’administration à vos
questions

Logement
Impôts

Par téléphone

Justice
Consommation

Sur internet

Création et/ou reprise d’entreprise

Vous souhaitez une première information liée à un projet de Création ou reprise
d’Entreprise.
Des Permanences sur la Création et Reprise d’Entreprise réalisées par
CCI Entreprendre en France
La Chambre des métiers et de l’Artisanat
Le centre de formation AFPA du Mans
Ont lieu
Le 2ème Mercredi de chaque mois de 14h à 17h
sur rendez-vous, à La Maison de l’Emploi Sarthe Nord
45 Bis Avenue du Gal de Gaulle
72400 LA FERTE BERNARD
Veuillez contacter la Maison de l’Emploi Sarthe Nord au
02-43-93-66-42, afin de fixer un rendez-vous avec nos Partenaires
- 18 -

Syndicat
A savoirMixte
…. du Pays du Perche Sarthois
Comment éviter la saturation des urgences à l’hôpital ?
Besoin d’un médecin, le soir, le week-end ou les jours fériés,
un seul numéro à faire : le 15
Numéro qui aboutit directement au SAMU , le 15 est le numéro synonyme
d’urgence. Mais il n’est pas que ça. C’est également le numéro permettant
d’accéder au besoin à l’une des huit maisons médicales de garde de la
Sarthe, dont l’EHPAD de la Ferté-Bernard

Comment prévenir les intoxications ?
Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche
chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine
de décès par an. Il peut notamment être émis par les
chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon
appropriée :
Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint
en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève
et par intermittence uniquement.
N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue etc.
Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez jamais les
entrées et sorties d’air de votre logement.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr





Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)

Le recensement et la journée défense et citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de
citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement
de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) Le
recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet
d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui
est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de
conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National
d’ANGERS (02-44.01.2050) mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr

La durée de validité de la carte d’identité passe de 10 à … 15 ans à
compter du 1er janvier 2014 pour les personnes majeures
L’allongement de 5 ans concerne :
er

Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1 janvier 2014 à
des personnes majeures.
- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour des personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
-

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5
ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date
de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
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Numéros utiles

Prestations

Tarifs
commune*

Tarifs hors
commune*

110

140

Journée sans repas (8h-20h)

110

140

Repas le midi (libre à 18h)

145

185

Repas le soir (libre à 4 h)

150

193

2 repas (samedi soir/dimanche midi)

211

265

Bal

132

168

Réunion ½ journée (sans repas)

85

Restaurateurs - repas 20 à 50 personnes en
semaine

57

Restaurateurs

91

Restaurateurs- mariage

158

82

Réservations: Maurice RAYER au 02.43.93.31.01

8 février
1er mars
11 au 14 avril
13 avril
08 mai
31 mai
20 juin
29 juin
12 juillet
5 septembre
7 septembre
14 septembre
8 novembre
25 novembre
14 décembre

Soirée dansante « années 80 »
Loto
Venue des anglais de Scopwick
Repas des anciens
Concours de pétanque
Loto
Bal gratuit Pique-nique
Loto
Bric-à-brac
Congrès cantonal des A.C.P.G.
Concours de belote
Concours de 17 au profit du Téléthon
Marché de Noël

Culture et Jumelage
Culture et Jumelage
Amicale des
Municipalité
Aînés Ruraux

Culture et Jumelage - Municipalité

A.C.P.G.
A.C.P.G. / C.A.T.M.
Aînés Ruraux

