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État civil
Carnet de naissances
GUILVARD Sophie née le 17 Janvier
OKLOUVI Yoan né le 19 Février
LAMBERT Adellyna née le 2 Mars
BOULAY Joy née le 31 Mars
GARCIA-BARBAUD Diego né le 28 Mai
GUÉDET Jules né le 31 Mai

GUÉRINEAU Timéo né le 14 Juin
CANTY Jeanne née le 5 Juillet
LEBOUIL Eyden né le 17 Août
MÉLISSON Chloé née le 25 Août
BECAUD Maxime né le 5 Octobre

Carnet Blanc
M. BURON Philippe et Mme BERCY Françoise le 23 Août
M. COIGNOUX Frank et Mme CRUCHET Christine le 23 Août

Carnet de deuil
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M. MOIREAU Eddy décédé le 1er Avril
Mme PORCHET Renée décédée le 21 Mars 2014
Mme ROUSSEAU Christiane décédée le 13 Septembre

Le mot du maire
Chers concitoyens,
C’est toujours avec un réel plaisir que je m’adresse à vous à
l’occasion de la parution de notre bulletin municipal, « relooké »
pour sa 20ème édition, par notre dynamique commission
« communication ».
Voilà déjà neuf mois que la nouvelle équipe municipale est en place
avec une volonté affirmée de développer l’attractivité de notre
village.
Les années qui s’ouvrent ne seront pas de tout repos. Réforme territoriale, réduction des dotations de
l’Etat nous conduisent logiquement vers la prudence. Il faudra tenter de faire aussi bien avec moins de
moyens.
Vous pouvez compter sur ma détermination et ma disponibilité pour faire en sorte que notre commune
poursuive son évolution et que nos projets ,avec l’équipe municipale qui m’entoure, se réalisent sans
alourdir votre impôt.
Pour l’heure, l’ouverture prochaine de notre bibliothèque, la rénovation de l’éclairage public, la réforme
des rythmes scolaires ou encore la revitalisation de notre site internet occupent largement nos esprits.
Le début de l’année verra le démarrage des travaux de viabilisation du lotissement du Chêne Galon . Celuici permettra de proposer une offre en logements locatifs et en terrains à bâtir.
D’autres projets sont dans les cartons, nous aurons l’occasion d’en reparler. Laissons d’abord travailler les
commissions concernées.
À nouveau, je renouvelle mes remerciements aux associations locales pour leur dévouement. Elles
contribuent, sans nul doute, à la bonne convivialité et au dynamisme de notre village.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour lancer un appel aux personnes qui souhaiteraient les
rejoindre.
C’est avec plaisir que je vous retrouverai à la salle des fêtes le 17 janvier prochain pour les vœux.
En attendant ce moment, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, de
bonnes fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,
Denis SCHOEFS
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L’équipe municipale
Vous avez décidé en Mars dernier de nous faire confiance et de nous donner la possibilité ENSEMBLE, de CONSTRUIRE L’AVENIR
DE SCEAUX SUR HUISNE.

Rôle des élus

Le Maire est entouré d’adjoints et de conseillers municipaux, afin de mener à bien ses missions.
Les adjoints au maire sont chargés d’assumer les fonctions et les missions que le Maire leur confie, et éventuellement
de suppléer le Maire en cas d’empêchement (dans l’ordre de nomination).
Les conseillers municipaux ont un rôle essentiel dans la vie de la commune puisqu’ils décident, par leurs votes en
conseil, des orientations de la municipalité.

Les conseillers

!
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M. Didier LOUVEAU

M. Claude LABORDE

Mme Marie-Line TISON

M. Maurice RAYER

1er Adjoint

3ème Adjoint

M. Denis SCHOEFS

Maire

2ème Adjoint

4ème Adjoint

M. Roger-Jean BÉALAY

Mme Isabelle CANTY

M. Jérémie CANTY

M. Éric DESCOMBES

Mme Julie FONTENEAU

Mme Jocelyne ISSARTIAL

Mme Régine JACQUEMIN

Mme Servanne JAKUBOWSKI

M. Éric LECOMTE

M. Yannick ROULEAU

Rôle des commissions

Les commissions ont un rôle consultatif, elles donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence.
C'est au sein de ces commissions que toute l'action municipale est pesée, analysée, discutée, débattue,
concertée, etc., les travaux ainsi réalisés sont soumis au conseil municipal.

NOM DE LA COMMISSION

FONCTION DE LA COMMISSION

Commission Administrative du Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

À L’écoute des familles qui rencontrent des difficultés liées aux ressources, au travail, à la
santé ou encore au logement: apport d’aides financières si nécessaire.
Organisation du banquet du 8 Mai.

Comité de gestion de la caisse des écoles
Commission Appels d’Offres
Commission Marchés À Procédure Adaptée
Commission Budget – Finance
Commission Travaux – Urbanisme –
Environnement
Commission Information –
Communication

Gestion de toutes les questions financières et d’organisation de la cantine scolaire
Ouverture des plis lors de la consultation des entreprises dans le cadre d’un marché public
Préparation des budgets
Suivi des travaux de voirie et bâtiments ainsi que des documents d’urbanisme
Gestion du site internet de la commune, préparation du bulletin municipal et mise à
disposition de tous les moyens et techniques de communication actuels

Le budget

Au vu des données fiscales et après avis de la commission Budget - Finance, dans sa séance du 16 avril 2014, le conseil
municipal nouvellement installé, a décidé de maintenir les taux des taxes communales, pour la 6ème année consécutive.
Les opérations d'investissements 2014 sont autofinancées : la commune n’a donc pas de recours à l'emprunt.

Budget de fonctionnement: 626 143€
Charges de personnel

Budget d’investissement: 486 559€

Atténuations de produits
Charges à caractère général
Virement en investissement

111 750 €

38 460 €
17 977 €

Charges financières

20%

81 849 €

Autres charges de gestion courante
Dépenses imprévues

36%

124 912 €

279 304 €

Opérations d'équipements

185 200 €

Bibliothèque - Éclairage public - Équipements école Participation parking gare Sceaux/Boëssé - Cantine
scolaire - Signalisation - Contrat Segilog - Réserves
foncières

18%
13%

6%
3%

Restes à réaliser (investissements 2013)
Place mairie - PLU - Signalisation - Bibliothèque Salle des fêtes

226 450 €

3%

Emprunts (remboursement du capital)
Solde d'exécution d'investissement 2013

1%

17 605 €

Amortissement des immobilisations

Impôts et taxes

495 550 €

Dotations, subventions, participations
112 093 €

18%
1%

1%

1%

Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges

7 500 €

5 900 €

Produits des services et du domaine

5 100 €

24%

21%
1% 16%

57%
0,1%
4%

38%

695 €

Excédents de fonctionnement (2013)
capitalisés
Subventions d'investissements 2014

102 900 €

Restes à réaliser (subventions 2013)

99 676 €

Autofinancement

81 849 €
77 041 €

117 953 €

Europe (FEADER) - État (DETR) - Région (Nouveau
Contrat Régional) - Communauté de communes
(fonds de concours)

RECETTES

7 140 €

79%

21 360 €

DÉPENSES

20%
17%

Etat (DETR) - Conseil général (FDAU) Communauté de communes (fonds de concours)

Récupération T.V.A.
Amortissement des immobilisations
Emprunts

7 140 €
-€
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Bibliothèque communale
Afin de poursuivre la restauration des bâtiments communaux,
après l’école, la MAM et la salle des fêtes, la réhabilitation de
la bibliothèque a été inscrite au budget par le conseil
municipal nouvellement installé.

Réalisations 2014
Équipement de la cantine

L’équipement de la cuisine de la cantine de l’école a été
repensé.
Le conseil a décidé de remplacer du matériel vieillissant et
d’équiper la cuisine d’une cellule de refroidissement et d’un
four à vapeur.
L’entreprise interviendra pendant les congés scolaires de fin
d’année.
Coût de l’investissement : 12 915,29 €

Autres investissements de 2014
 Pour commémorer le crash d’un avion américain en août

Les travaux sont maintenant terminés et l’acquisition du
mobilier est en cours.
Les lecteurs pourront retrouver leur point-lecture en début
d’année.
Les associations scelléennes pourront quant à elles
s’approprier les locaux qui leur sont destinés (salles de
réunions et locaux de stockage)
L’effort a été porté sur la rénovation énergétique du bâtiment
raccordé sur la chaudière bois déchiqueté de l’école.

Coût des travaux
Coût total : 177 000 € HT
Subventions : 90 224 € - Autofinancement : 86 776 €

Gare Sceaux/Boëssé
Le conseil s’est prononcé pour participer à l’aménagement du
stationnement à la gare de Sceaux/Boëssé dans le but de
favoriser les déplacements par rail des scelléens.
La participation s’élève à 10 000 €.

6

1944, une plaque commémorative a été posée sur le
monument du souvenir.
 Pour le bonheur des enfants, la cour de l’école Jean Ferrat
a reçu des marquages de jeux (Balle aux prisonniers, une
marelle, jeu de l’escargot).

 Une buanderie a été aménagée dans l’ancienne chaufferie
de l’école pour l’entretien du linge.
 La chaudière de la mairie à bout de souffle a été remplacée.
 Pour assurer la protection-incendie un poteau a été
installé au lieu-dit « L’Aubraye ».

Projets à suivre pour 2015…
À la recherche d’économies d’énergie, le conseil municipal a
décidé de poursuivre sa démarche et de rénover l’éclairage
public en remplaçant l’ensemble du parc de luminaires de type
« boule » dans diverses rues de l’agglomération par des LED.
Les luminaires seront mis en place courant janvier et
permettront ainsi, de réaliser de belles économies
d’électricité.

Nouvelle identité visuelle
Site internet
La commune a ré-activé et modernisé son site internet.
Vous pouvez désormais consulter les dernières actualités des
évènements qui jalonnent la vie de notre village, et vous
pouvez accéder de nouveau à toutes vos informations
pratiques préférées.

Rendez-vous sur
www.sceauxsurhuisne.fr
Visitez également notre page Facebook
pour suivre les actualités.

Logo de la commune
Après de nombreuses années passées à notre service, le logo de
notre village évolue!
Une police de caractère tranchée, des couleurs bocagères et un S
représentant l’Huisne, voilà les quelques ingrédients qui donnent
une touche de fraicheur à l’image de la commune.
Nous espérons qu’il plaira à l’ensemble de la communauté
Scelléenne.

Nouveau Bulletin municipal
Vous avez entre vos mains une version revisitée du bulletin
municipal.
En effet, la mise en page de ce dernier était inchangée depuis le
numéro de Décembre 2008, et bien que très satisfaisante, nous
avons décidé lui donner une touche plus « professionnelle ».
Comme précédemment, les couleurs du thème général évolueront
chaque année afin de ne pas mélanger les différentes éditions.
Ce bulletin est fait pour être lu par le plus grand nombre, alors
n’hésitez pas à le diffuser auprès de tous vos amis!

!

Ces 3 réalisations sont le fruit du travail de la commission information-communication
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Regroupant 88 communes de l’Est du département de la
Sarthe, le Pays du Perche Sarthois est labellisé Pays d’art et
d’histoire et reconnu en tant que Pays touristique.
Le programme du 1er semestre 2015 est disponible
gratuitement sur demande par téléphone au 02 43 60 72 77 ou
par mail à perche-sarthois@orange.fr et dans les offices de
tourisme.

Le Perche Sarthois

Valorisation touristique du territoire
 Édition de documents (guide touristique, guide de
randonnée…)
 Participation à des opérations de communication
 Commercialisation de journées découverte pour les groupes
 Soutien technique et/ou financier aux projets à vocation
touristique

Sensibilisation au patrimoine local
 Programme d’animations : visites-guidées, ateliers,
randonnées, conférences, etc.
 Documents sur le patrimoine du Perche Sarthois
 Actions éducatives de la maternelle à la terminale (en
temps scolaire ou hors temps scolaire)
 Conseils aux porteurs de projets patrimoniaux

Plus d’infos sur
www.perche-sarthois.fr

Communauté de communes
Les élections municipales du 23 et 30 mars dernier ont abouti à
l’élection de deux représentants, un titulaire et son suppléant,
appelés à siéger à la Communauté de communes du Pays de
l’Huisne Sarthoise.

Au cours du 2ème trimestre 2014, la Communauté de communes
a créé sept commissions thématiques composées de conseillers
communautaires et de conseillers municipaux.
À cette occasion, la Commune de Sceaux sur Huisne a marqué
sa volonté de s’investir pleinement dans le travail de ces
Il s’agit de Monsieur le Maire Denis SCHOEFS (titulaire) et de commissions.
Monsieur le Premier adjoint Didier LOUVEAU (suppléant).

Rôle du bureau

Suite à cette élection, la Communauté de communes a organisé
sa séance d’installation le 15 avril dernier.
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C’est lors de cette séance que le Bureau de la
Communauté de communes a été constitué.

 Donner un avis sur les propositions émises par
les commissions de la Communauté de communes
 Préparer les travaux de l’Assemblée (Conseil
communautaire)
 Exécuter les décisions de ladite assemblée

Ainsi, notre équipe municipale est présente sur les
commissions suivantes:

 Finances (budget, gestion de la dette et la trésorerie de la
collectivité) : Régine JACQUEMIN.

 Développement économique et emploi (création,
aménagement et commercialisation de certaines zones
d’activité et accueil/installation des entreprises): Denis
SCHOEFS.

 Développement territorial, urbanisme et habitat
(programme local de l’habitat, transports scolaires, gens du
voyage, fourrière animale): Denis SCHOEFS.

Déchets ménagers et assainissement non collectif
(SMIRGEOMES, réflexion sur la tarification incitative,
assainissement non collectif): Eric DESCOMBES.

En conclusion, parce que la voix et le témoignage des
électeurs sont fondamentaux pour l’exercice quotidien du
mandat des élus, il faut rappeler ici les mots de PierreMendès France dans la République Moderne (1962) :
« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un
bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou
plusieurs élus puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire
pendant cinq ans (six ans à l’échelon local).
Elle est action continuelle du citoyen non seulement sur les
affaires de l'Etat, mais sur celles de la région, de la commune,
(de la Communauté de communes), de la coopérative, de
l'association, de la profession. […]
La démocratie n'est efficace que si elle existe partout et en
tout temps. »

contact@huisne-sarthoise.com

Le syndicat d’eau de Dollon
Depuis quelques années le S.A.E.P de la Région de Dollon a
beaucoup évolué, suite au regroupement des collectivités en
charge de la production et de la distribution d’eau potable.

Ces regroupements, volontaires, se sont effectués sous
l’impulsion du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunal.
La commune de Coudrecieux, dernière collectivité qui en a fait
la demande, devrait être intégrée à notre service au 1er janvier
2015.
Près de huit mille compteurs sont gérés en régie directe et
exploités par dix agents, dont sept techniciens et trois
administratifs.

Le programme de renouvellement 2014-2015 comporte
notamment la pose d’une conduite d’eau de contournement
du futur lotissement « le Chêne Galon (réalisé au cours du
mois de Novembre) et la réalisation de l’alimentation de ce
même lotissement.

Composition du Bureau
Président :

PITARD Roland

Vice-Présidents : ROULLIER André, FOUQUET-BARRÉ Martine,
GUITTET André-Pierre, MABILLE Jean
Membres :

CARREAU Alain, SCHOEFS Denis
GRIGNON Claude

L’évolution du prix de l’eau demeure constante, une
augmentation de 3% annuelle depuis plusieurs années
permet d’entreprendre partiellement le
renouvellement des réseaux.
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SMIRGEOMES
Nouvelle filière de recyclage : le plâtre

Valorisez vos déchets verts !

Depuis le mois d’octobre, le SMIRGEOMES met en place une
filière de recyclage du plâtre dans ses 14 déchèteries.
Dorénavant, ce matériau ne doit plus être enterré avec les
encombrants.

Vos déchets verts sont une ressource naturelle gratuite ayant
de nombreux bénéfices.

Rappel

Les sacs jaunes de collecte sélective sont exclusivement
réservés la collecte sélective en porte à porte des
emballages.
Utiliser ces sacs pour transporter des déchets verts ou autres
est une infraction au règlement du SMIRGEOMES .
Les sacs jaunes ne sont pas gratuits, chaque renouvellement
de commande a un coût conséquent pour la collectivité.
En déchèterie, veuillez utiliser exclusivement des contenants
personnels afin que le coût des abus ne soit pas supporté par
tous les usagers.

Le ramassage des ordures ménagères
toutes les deux semaines à l’étude
L’amélioration continue du tri et la redevance incitative ont
fait baisser la production d’ordures ménagères .
Une large majorité des bacs (entre 74 % et 92% selon les
communes) ne sont sortis qu’une fois toutes les deux
semaines ou moins.
Le SMIRGEOMES envisage donc d’adapter la fréquence de
collecte à cette réalité, lors du prochain marché public (Avril
2015), et ainsi, passer à une collecte toutes les deux semaines
comme les sacs jaunes.
Les collectes supplémentaires pour besoins spécifiques
seraient maintenues (hôpitaux, maisons de retraite,
établissements scolaires…).
La réflexion est en cours, par conséquent, la diffusion des
calendriers 2015 est reportée au début de l’année prochaine
(1er trimestre).
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Plus d’infos sur
www.smirgeomes.fr

 Le paillage (tontes de pelouse séchées, de feuilles, de
fanes et les branchages broyés) recouvrant le sol au pied des
plantations, réduit la pousse des mauvaises herbes et fertilise
le sol. C’est une alternative naturelle aux produits chimiques
coûteux (fertilisants, insecticides…).
 Le mulching permet de laisser les tontes de gazon sur
place sans les ramasser.
 Les haies naturelles à croissance lente et les prairies
fleuries limitent la quantité de déchets verts et favorisent la
biodiversité de votre jardin.
Des composteurs sont à votre disposition pour créer vousmême votre engrais naturel: renseignements en mairie ou sur
le site internet de la mairie.

À savoir
Le SMIRGEOMES (service prévention) aide financièrement
les associations qui souhaitent acheter leurs propres
gobelets réutilisables.
Renseignez-vous dès aujourd’hui!

?

Les temps forts de 2014
13 Avril
20ème anniversaire du Jumelage
Après un long trajet pour nous retrouver, nos
compères d’outre-manche ont pu redécouvrir avec
plaisir le bien-vivre Sarthois!

?
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Dossier: le futur lotissement
Le futur lotissement du Chêne Galon est en phase de
viabilisation.
Le plan parcellaire est établi (page ci-contre): 15 lots de
391m² à 695m² seront disponibles.
Deux lots à l’entrée du lotissement, rue de l’École, sont
réservés et il y sera construit 5 logements de type T3 à T5 .
Ces logements seront gérés par le bailleur social Sarthe
Habitat.

La conduite d’eau qui traversait le terrain a été déposée et son
contournement effectué.
Cette conduite étant en amiante / ciment, son enlèvement a
fait l’objet d’un retrait par une entreprise spécialisée, la société
Emeraude Dépollution de Laval, en Novembre dernier.

Afin de pouvoir établir le prix de vente des lots (début 2015),
la mairie attend les derniers retours administratifs et les
résultats de l’appel d’offre pour la viabilisation des parcelles.
L’ensemble des informations est disponible en mairie et sur le
site internet de la commune.

Lotissement communal
Chêne Galon
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Plus d’infos sur
www.sceauxsurhuisne.fr

?

Plan des parcelles
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Nos associations
Amicale des parents d’élèves
L’amicale des parents de Sceaux sur Huisne a pour but d’aider
financièrement les projets scolaires mis en place par l’équipe
enseignante et d’organiser diverses manifestations pour
subvenir aux besoins de notre école.

Noël dans chaque classe avec la distribution des cadeaux que
nous finançons également.
Pour cette nouvelle année, nous allons continuer notre
engagement financier envers notre école en organisant
plusieurs manifestations afin de permettre à nos petites têtes
de réaliser des sorties extrascolaires.

Nos différentes manifestations de l’année 2014 telles que le
loto, le bric à brac, la soirée dansante … ont permis de
financer les 7 séances de poneys et l’achat d’un caméscope
numérique pour un montant total de 1 200€ versé à notre
école.
Comme chaque année, au moment de Noël, nous offrons un
goûter à tous les enfants et nous organisons la venue du père

À vos agendas
21 Mars
29 Mars

Soirée dansante « année 80-90 »
Plat Bourguignon
Chasse aux œufs

23 Mai

Concours de pétanque

28 Juin
4 Septembre

Loto

6 Septembre

Bric à Brac

13 Décembre

Marché de Noël

Composition du Bureau
Président :
Secrétaire :
Trésorière :
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Yannick ROULEAU
Chantal MARTINEAU
Émilie JACOB

Ainsi que 8 membres actifs

Kermesse

2
0
1
5

Au pays des doudous
L’association «Au pays des doudous », type loi 1901, a élu
domicile en juillet 2012 au 18 Avenue du Général de Gaulle à
Sceaux sur Huisne.
La MAM (maison d’assistantes maternelles), dans laquelle
quatre assistantes maternelles se regroupent pour exercer
leur métier, affiche de nouveau complet en cette fin d’année.
C’est un véritable lieu dédié à votre enfant.
Ce type d’accueil de qualité favorise le passage plus souple du
milieu familial vers la collectivité. Il est également plus
intéressant pour les enfants qui apprennent à se socialiser.
De nombreuses activités sont proposées : activités manuelles,
activités musicales, sorties à la plaine de loisirs, jeux à la salle
de motricité de l’école, visite du Père Noël, etc.
Cette année, la subvention tant attendue du Conseil Général
nous a enfin été accordée !
Grâce à celle-ci, du matériel éducatif ainsi que du mobilier
neuf ont pu être acheté afin d’offrir un environnement
harmonieux et convivial aux enfants.

Une nouvelle fois, les enfants ont pu profiter de la salle de
motricité de l’école dans le cadre de « l’action passerelle ».
Cette action permet un passage plus souple vers l’école et de
ne pas vivre l’entrée à l’école comme une rupture mais comme
une continuité pour grandir.
Au mois de juin, Valérie DODIN a rejoint l’équipe.
Les membres de l’association remercient chaleureusement
toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous apportent
leur soutien et leur aide de diverses manières .

Composition du Bureau
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Aurélie GENDRON
Catherine MARIE
Bénédicte FOSSE

Maison d’assistantes maternelles
18 Avenue du Général de Gaulle
72160 Sceaux sur Huisne
02.43.93.54.05
aureliebenedictecatherine@hotmail.fr

Plus d’infos sur
www.aupaysdesdoudous.fr
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A.C.P.G. – C.A.T.M.
Comme chaque année, la section a participé à toutes les
manifestations commémoratives du 8 Mai, 11 Novembre et 5
Décembre.
La section a également assisté au congrès départemental à St
Saturnin.

Cinq de nos adhérents de Sceaux sur Huisne se sont vus
remettre une décoration, la médaille « Titre Reconnaissance
de la Nation » avec agrafe AFN.
Lors de cette bonne et belle journée, quelques 90 personnes
participèrent au repas donné à la salle des fête.

Le congrès cantonal organisé cette année par la section de
Sceaux sur Huisne, fut l’occasion de procéder à l’inauguration
du monument aux morts .
M. Le Maire procéda à cette occasion, à l’appel des noms de
tous les combattants de Sceaux morts pour la France.

Enfin, nous souhaitons indiquer que les droits des anciens
combattants seront cette année de nouveau en baisse, la
section reste donc vigilante sur le budget qui nous est alloué.

À vos agendas

Composition du Bureau

Congrès départemental
Château du Loir
Journée champêtre Cantonale
Duneau

19 Avril
22 Juillet
13 Septembre

Congrès Cantonal
Beillé

2
0
1
5

Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Porte-drapeau :

Serge BENOIST
Anatole DUPONT
Jean TISON
Roland SEGOUIN
Joël CRUCHET
Gilbert VALLÉE
Roland SEGOUIN

Culture et Jumelage
L’association a pour vocation l’organisation des échanges
culturels avec nos amis anglais, d’une part, et le
fonctionnement de la bibliothèque municipale, d’autre part.

Du 18 au 21 Avril 2014, une vingtaine de nos amis anglais a
fait le voyage en voiture et mini bus pour nous rejoindre et
célébrer dignement les 20 ans du jumelage.

Le jumelage a été créé en 1992, entre deux
villages anglais du Lincolnshire, SCOPWICK
et KIRKBY GREEN.

Leur arrivée du vendredi soir s’est effectuée dans les familles
d’accueil .
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Le samedi était dédié à la visite du zoo de la Flèche, shopping
au Mans et retour en fin de soirée pour le repas à la salle
polyvalente.
Cette soirée musicale s’est déroulée dans une très bonne
ambiance comme de coutume.
Le dimanche était réservé à la commémoration du 20ème
anniversaire.
Après rétrospective avec les élus, échanges de bons procédés
et cadeaux (une plaque commémorative et des ouvrages leur
ont été offerts), nous avons rejoint le buffet cocktail offert par
la municipalité.
L’après-midi, une lutte fraternelle et amicale nous opposait
dans un fantastique concours de pétanque, Sceaux vs
Scopwick. Un challenge en argent offert par l’un des membres
de Scopwick était en jeu.
Nous avons fièrement défendu notre honneur en remportant
ce premier trophée. Nous pensons qu’ils vont s’entrainer pour
notre prochain déplacement!
Dimanche soir en famille et départ pour l’Angleterre le lundi
matin.

Nous rappelons que tous les scélléens sont invités à participer
à ces échanges très enrichissants, avec en contrepartie, les
simples règles de bienséance chez nos amis Anglais et à les
recevoir l’année suivante.

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

Denis SCHOEFS
Éric LECOMTE
Régine JACQUEMIN
Chantal GUILLAUD
Isabelle SCHOEFS
Christophe JAKUBOWSKI
Patricia LABORDE, Aurélia FONTAINE

Bibliothèque communale
Nous vous attendons dans votre bibliothèque entièrement
rénovée !
Il faut savoir que le Bibliobus passe 2 fois par an et qu’il
renouvelle environ 400 livres à chaque passage.

Nous vous rappelons que la mise à disposition des
ouvrages est entièrement gratuite.
Nous vous informons également que nous mettons en place
actuellement, au sein de la bibliothèque, un service d’échanges
avec nos amis anglais via Skype.

À savoir
Plus de 1 500 livres en permanence :
Bandes dessinées pour différents publics - Albums
jeunesse - Documentaires jeunesse/adulte Romans adultes

Un ouvrage particulier?
Une navette du Bibliobus départemental peut le déposer
(passage deux fois par mois).
Il vous suffit de donner le titre et l’auteur lors d’une
permanence et nous nous chargeons du reste!
Une initiation à l’informatique par petits groupes vous sera
proposée très prochainement.
Un immense merci à tous les bénévoles qui font un énorme
travail.

Horaires

Lundi de 16h30 à 18h30 - Mmes GUILLAUD et SCHOEFS
Mercredi de 16h30 à 18h30 - Mmes FONTAINE et LABORDE
Contact :
bibliotheque.sceauxsurhuisne@hotmail.fr
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Générations Mouvement
Le Club se réunit tous les 15 jours pour diverses activités
(scrabble, tarot, belotte, boule) et permet de se rencontrer
une après midi.
Le club remercie M. le Maire et ses conseillers pour la mise à
notre disposition de la salle polyvalente pour nos activités.

À vos agendas
6 Janvier
Février
8 Mai
19 Juin

Composition du Bureau
Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint:
Trésorière :
Trésorière Adjointe :
Membres du bureau :

Monique BENOIST
Raymonde FAUCONNIER
Anatole DUPONT
Serge BENOIST
Marie France DUSSEAU
Colette ROCHERON
Louise LAVOPOT
Jean Claude BOULMER
Mauricette GERMAIN

Assemblée générale - Galette des rois

8 Septembre

Repas du canton

Après midi crêpes

11 Novembre

Banquet

Repas de la commune
Loto du club

Novembre

Concours de 17 au profit du Téléthon

15 Décembre

Bûche de Noël

2
0
1
5

Les p’tits loups d’Aurore
L’association Les P’tits Loups d’Aurore propose et organise
diverses activités pour les enfants tout au long de l’année :
Poney, parc d’attraction, arbre de noël, chasse à l’œuf à
Pâques, zoo, spectacle, journée récréative, bal masqué,
halloween, etc.

Composition du Bureau
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Renseignements au
06 16 40 63 33

Présidente :
Vice - président :
Trésorière :
Vice - trésorière :
Secrétaire :
Vice - secrétaire :
Vice - Secrétaire :

Aurore PINCEMIN
Eric DESCOMBES
Christelle DESCOMBES
Marie GUILVARD
Pénélope CARRÉ
Alexandra VAIL
Vincent LUBINEAU

Love Dance Fitness
Cours de remise en forme :

 Zumba
 Fitness
 Renforcement musculaire

40€ l’année - 3 cours d’essais gratuits

Horaires
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires)
20h15 à 21h15
Salle des fêtes de Sceaux sur Huisne

Renseignements au 06 16 40 63 33

Composition du Bureau
Présidente :
Vice - président :
Trésorière :
Secrétaire :

Aurore PINCEMIN
Chantal MARTINEAU
Christelle DESCOMBES
Christine MONCHÂTRE

SASER
L’association SASER est composée de 12 bénévoles dont 3
départementaux de sécurité routière (IDSR).
Le nombre d'interventions en 2014 s’est porté à 40 journées
dont 15 en Sarthe.
Les nouveautés 2014, support de ces interventions, sont les
suivantes:
 Une nouvelle voiture tonneau
 Une application pour la prévention des SMS au volant

Orientations 2015 :
Création d'un module d'intervention pour les TAP sur la
sécurité routière en école primaire
Journée sécurité routière (quiz et remise à niveau) et une
soirée à organiser avec l’aide de bénévoles et des lots à
gagner : éthylotest électronique (valeur 100€ environ), kit
sécurité avec triangle, gilet haute visibilité et éthylotest à
usage unique), etc.

Composition du Bureau
Président :
Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Sébastien CAVALIER
Jennifer CAVALIER
Jacques GUILLEMOTO
Grégory GUILLEMOTO

Plus d’infos sur
www.saser.fr
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L’école Jean Ferrat
Cette année les trois classes de l’école Jean Ferrat travaillent
autour du même projet :

PAR LE MONDE

Tout au long de l’année, elles vont découvrir les différents
continents à travers la littérature.

Elles vont également suivre Marylène et Laurent durant leur
voyage avec Pélico la mascotte .
Les élèves pourront ainsi découvrir la vie d’autres enfants à
travers le monde.

Cantine scolaire

Collecte de papier

La cantine de l’école a servi 7 590 repas durant toute la
période scolaire 2013-2014.

Afin de récolter des fonds pour le financement des sorties
scolaires 2014 - 2015, une grande collecte de papier est
organisée par l’école.
Au cours de la semaine du 05 au 16 Janvier 2015 , une benne
sera à votre disposition pour récupérer tous vos papiers,
journaux et magazines .

Cette année encore, des menus variés et équilibrés sont
préparés du lundi au vendredi par Mme BIZIEUX notre
cantinière .
Ce sont Mmes BIZIEUX et MOREAU-LECOMTE qui ont en charge
le service des plats et l’aide aux enfants.
Le permis à points a été reconduit, permettant ainsi de
bénéficier d’un cadre agréable pour la prise des repas dans le
respect du personnel, de la nourriture et des élèves qui s’y
côtoient.

Tarifs 2014-2015
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Enfant : 2.38 €
Adulte (y compris enseignant) : 6.19 €
Stagiaire occasionnel / AVS / EVS : 3.08 €

!

Le scelléen junior
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MOT MYSTÈRE: Nom du futur lotissement communal (p.12-13)
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MOT MYSTÈRE

Syndicat de gestion des déchets (p.10)
Région touristique de l’Est de la Sarthe (p.8)
Département des scelléens
Syndicat de gestion de l’eau (p.9)
Site remarquable de Sceaux qui servait à laver le linge
Il fêtait ses 20 ans cette année (p.11)
Chanteur engagé dont notre école porte le nom (p.20)
Rivière qui coule dans notre commune

*
*

*

*

*

Recette: Les Cookies de Jéjé
Pour 12 Cookies
Temps de préparation: 15min - Temps de cuisson: 11 min
Préchauffer le four à 180°C - thermostat 6

Ingrédients
1 œuf
120g de beurre
100g sucre roux
40g sucre blanc
1 cuil. à soupe arôme vanille
140g farine
1 pincée de sel

100g chocolat pépites

 Mélanger les 2 sucres et la pincée de sel,

ajouter à cela l’œuf et faire blanchir le
mélange.
 Faire fondre le beurre .
 Incorporer le beurre fondu et la vanille à
la préparation.
 Incorporer la farine.
 La préparation doit devenir pâteuse
(ajouter de la farine si nécessaire).

 Ajouter les pépites de chocolat.

Pour un bon maintien de la pâte lors de la
cuisson, mettre une grosse noix de
préparation dans des petits moules à
tartelette (diam. 8 - 10cm).
 Enfourner th.6 – 180° à chaleur
tournante pendant 11 à 12min .
 À la sortie du four, laisser reposer avant
de démouler pour que le biscuit
durcisse un peu.

Variante « tout choco » : remplacez 20g de farine par du cacao!
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Numéros utiles
Assistantes maternelles
 Assistantes maternelles à domicile:
Katia DELVART
02 43 93 70 63
Sylvie LAURENT
02 43 71 37 26
Eliane LINAIS
02 43 93 57 48
Rabietou OKLOUVI
09 80 83 22 77
Aurore PINCEMIN
02 43 71 15 33
Jennifer POISSON
02 43 93 91 13
Florence SOUCHET
02 43 71 35 91

 Maison d’assistantes maternelles (M.A.M.):
Valérie DODIN
Bénédicte FOSSE
02 43 93 54 05
Aurélie GENDRON
Catherine MARIE

ARTISANS

COMMERCES

SOCIÉTÉS

Artisans - commerçants
Société des rillettes BAHIER
Garage AZUR
Garage BOUVET
Études Thermiques CANTY
Cidre du Père Ernest
TAXI Sylvie
La Cane
Les Confins du Perche
Le Lavoir du Prieuré
Le Panier Fleuri
Boulangerie GARCIA
Épicerie LA CLÉMENTINE
ORLINÉA Coiffure
Au Pays des Rillettes
FROMRIC
TISON Thierry
M’ LE BOIS
HELIERE Pascal
Carrelage de l’Huisne

Salaison industrielle
Mécanique, Dépannage Automobile
Mécanique, Dépannage Automobile
Études, conseils et réglementation thermique
Cidrerie
Taxi 7j/7 - 24h/24
Bar, Tabac, Restaurant
Hôtel, Restaurant
Chambre d’hôtes
Restaurant gastronomique
Boulangerie, Pâtisserie -fabrication maison
Épicerie multi services, Point Poste
Coiffure mixte, Visagiste
Produits du terroir et espace découverte
Scierie
Charpente, Couverture
Chalets, Maisons Bois, Kota Grill, Terrasses
Menuiserie Générale, Pose de cuisines, Agencement
Artisan Carreleur

02 43 60 31 00
02 43 93 50 04
02 43 93 40 29
06 52 78 41 20
02 43 93 42 10
02 43 93 80 49
02 43 93 40 03
02 43 60 19 40
06 20 39 31 74
02 43 93 40 08
02 43 93 35 43
02 43 93 56 81
02 43 93 54 96
02 43 60 31 54
02 43 93 02 28
02 43 93 59 72
06 32 23 94 47
06 82 74 76 34
06 35 59 36 73

Service à la personne
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Garde d’enfants - ménage – repassage –
travaux de jardinage – bricolage – aide au
maintien à domicile

ASSOCIATION COUP D’MAIN SERVICE
Ménage – repassage – jardinage – petit
bricolage – aide au déménagement –
manutention – bâtiment second œuvre

Familles Rurales recrute des aides à domicile sur le canton

Renseignements : 02 43 71 07 02
cms@coupdmainservice.fr
www.coupdmainservice.fr

Renseignements : 02 43 39 34 36
besoindaide.sap@orange.fr

Calendrier des festivités 2015

6 Janvier
17 Janvier
7 Février

Assemblée générale Galette des rois
Vœux du maire
Raclette

Février

Après midi crêpes

7 Mars

Loto Printanier
Soirée dansante
« année 80-90 »
Chasse aux œufs
Congrès départemental
- Château du Loir
Repas de la commune
Voyage à Scopwick
Concours de pétanque

21 Mars
29 Mars
19 Avril
8 Mai
14-17 Mai
23 Mai
19 Juin

Loto du club

28 Juin

Kermesse

Générations
mouvement
Mairie
Culture et jumelage
Générations
mouvement
Culture et jumelage
Amicale parents
Amicale parents
ACPG CATM
Mairie
Culture et jumelage
Amicale parents
Générations
mouvement
Amicale parents

4 Septembre
6 Septembre

Feu d’artifice, bal,
pique nique ,retraite
aux flambeaux
Journée champêtre
Cantonale - Duneau
Loto
Bric à Brac

8 Septembre

Repas du canton

13 Septembre

Congrès Cantonal Beillé

11 Novembre

Banquet

11 Juillet
22 Juillet

13 Décembre

Concours de 17 au
profit du Téléthon
Marché de Noël

15 Décembre

Bûche de Noël

Novembre

Culture et
jumelage
ACPG CATM
Amicale parents
Amicale parents
Générations
mouvement
ACPG CATM
Générations
mouvement
Générations
mouvement
Amicale parents
Générations
mouvement

Location de la salle des fêtes

Prestations

Vin d’honneur
1/2 journée sans repas
Repas le midi (libre à 18h)
Repas le soir (libre à 4 h)
2 repas (samedi soir/dimanche midi)
Bal
Réunion ½ journée (sans repas)
Restaurateurs - repas 20 à 50 personnes en semaine
Restaurateurs – vin d’honneur
Restaurateurs- mariage

Tarifs commune
112 €
112 €
147 €
152 €
214 €
134 €

58 €
93 €
160 €

Tarifs hors commune

86 €

142 €
142 €
187 €
195 €
268 €
170 €
83 €

Arrhes = 50 € à la réservation – solde 3 semaines avant la manifestation. Caution = 300 €

Réservations : Maurice RAYER au 02 43 93 31 01
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Mairie

Contact:
Horaires :
Tel. 02 43 93 40 12
Mardi et Mercredi 9h-12h
Fax 02 43 71 78 10
Jeudi et Vendredi 15h-18h
contact@sceauxsurhuisne.fr

www.sceauxsurhuisne.fr

